REGLEMENT GENERAL DES EPREUVES REGIONALES JEUNES M17, M15 ET M13
CHAMPIONNAT JEUNE 2018/2019
Les championnats jeunes constitués de poules de 6 à 8 équipes se déroulent suivant la formule
suivante :
1) Championnat classique sous forme de match aller/retour en 3 sets gagnants et est soumis aux
règles de la ligue
2) Les horaires sont à fixer par les clubs (plages horaires : le samedi après-midi entre 14h00 et
18h00). D’autres horaires peuvent être autorisés avec accord obligatoire du club adverse.
1. CHAMPIONNATS M13, M15 et M17
Les règlements du 6x6 et du 4x4 jeune sont les mêmes que pour les seniors à l’exception des points
suivants :
EQUIPES
>1A Un GSA peut avoir plusieurs équipes dans la même catégorie d’âge et pour chaque sexe.
>1B Les joueurs de CFCP ne peuvent évoluer en équipe jeune de leur GSA.
>1C les M17 1ere année évoluant en pré nationale et au-dessus ne peuvent pas évoluer dans la
catégorie M15.
>1D pour évoluer dans la catégorie inférieure les M17 doivent avoir une dérogation validée par la
ligue (téléchargeable sur le site de la ligue à la rubrique championnats régionaux jeunes)
>1E pour évoluer dans la catégorie inférieure les M15 doivent avoir une dérogation validée par la
ligue (téléchargeable sur le site de la ligue à la rubrique championnats régionaux jeunes)
>1F Des M17 à M15, les équipes sont constituées de six joueurs au moins et de douze au plus, dont
six évoluent ensemble sur le terrain.
>1G Les équipes M13 sont constituées de quatre joueurs au moins et de huit au plus, dont quatre
évoluent ensemble sur le terrain.
>1H Une équipe se présentant à l’appel de l’arbitre avec moins de six joueurs (pour les M17 et M15)
et moins de quatre joueurs (pour les M13) perdra la rencontre par forfait.
Ne peuvent participer à l’échauffement officiel, après le tirage au sort, que les membres de l’équipe
en tenue.
>1I La demande de regroupement de licenciés doit être faite à la Ligue (demande de formulaire à
la ligue et obligatoirement avant le début du championnat).
>1J le nombre de mutation sur la feuille de match est limité à 3 par match.

CHAMPIONNATS REGIONAUX 6X6 ET 4X4
PARTICIPANTS AUTORISES SAISON 2018-2019
Catégorie

Championnat M 13

M 9 (1ère année)
M 9 (2ème année)

championnat
M 15

championnat M 17

Non

Non

Non

Non

OUI avec simple surclassement
OUI avec simple surclassement

M 11 (1ère année)

OUI

Non

Non

M 11 (2ème année)

OUI

Non

Non

M 13 (1ère année)

OUI

M 13 (2ème année)

OUI

M 15 (1ère année)

OUI (1 par match avec accord
obligatoire de la ligue)

OUI

M 15 (2ème année)

Non

OUI

M 17 (1ère année)

Non

OUI
2 par match
(avec accord obligatoire de la ligue)

M 17 (2ème année)

Non

Non

OUI
avec simple
surclassement
OUI
avec simple
surclassement

M 20 (1ère année)

Non

Non

M 20 (2ème année)

Non

Non

M 20 (3ème année)

Non

Non

HAUTEUR DE FILET
M13

Non

Non
OUI
avec simple
surclassement
oui
avec simple
surclassement
OUI
OUI
OUI
sans limitation
de nombre (sans
demande à la
ligue)
Non
Non

M15

M17

FEMININ

2,10 M

2,10 M

2,24 M

MASCULIN

2,10 M

2,24 M

2,35 M

