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Préambule : 
Toutes les équipes joueront dans une seule poule régionale. 
Donc ces premières journées servent de rencontres amicales et préparatoires.  
Afin de permettre à tous de pouvoir avoir du temps de jeu nous tentons sur cette génération une modification réglementaire :  Les changements de 
joueurs s’effectueront comme en M13. 
Le nombre de remplacements est de 6 maximum, ces remplacements sont libres sauf :  le joueur de la position 1 ne pourra remplacer le joueur de la 
position 2 (voir ‘’Services consécutifs’’). Un joueur remplacé et sorti de l’aire de jeu ne pourra rentrer à nouveau sur le terrain qu’après au moins un 
échange de jeu. 
Il est conseillé de jouer sans libéro... 

 
- 2ème tour : 3 octobre 2020 
Le club en rouge reçoit, les deux autres se déplacent. 

 

Poule A Poule B Poule C 

ASPTT Laval Longué ASB Rezé 

SNVBA 

Sco Angers 1er match à 13h00 
(l’accueil de l’équipe de Longué 
peut se faire à partir de 12h00. 
Arrivée de l’équipe du VBN à 

13h45) 

La Roche sur Yon 

Les Landes VBN Boufféré 

   

SALLE OCEANE SALLE JEAN ROUSSEAU HALL SPORT 

Information poule A :                    
le club de l’ASPTT Laval est 
forfait. Le match entre Les 
Landes et le SNVBA devra se 
jouer en 3 sets 
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 Vu les conditions COVID de certaines salles, il faut prévoir du gel hydroalcoolique pour l’arrivée et le départ des équipes. Le 
club recevant est responsable de l’arbitrage. Les joueurs et accompagnateurs doivent porter leur masque dans le gymnase et dans la 
salle.  Seul le coach et les joueurs actifs ne portent pas de masque, ainsi que l’arbitre.  
Bien entendu les ballons sont désinfectés avant et entre chaque match. Il se peut aussi que le nombre de personnes soient limitées sur 
les aires de jeux, nous comptons donc sur la compréhension de tous pour respecter les règles locales. 
 

Organisation : matchs en 2 sets gagnants de 25 points (tie break de 15 points). Le début des matchs est prévu pour 14h00 (13h30 
accueil) sauf information du club recevant. Les échauffements ne doivent pas dépasser 30 mn pour tenir les timings de ce format de 
rencontre. Les clubs jouant en 2ème position ne doivent pas arriver trop tôt dans la salle afin de limiter le nombre de personnes (ex : si 
1er match à 14H00, arriver pour 14H45). Beaucoup de vestiaires restent encore fermés, nous vous remercions de venir en tenue. 
 

 
 

Match 1   Classement des équipes 

Poule A 

Les Landes - SNVBA 
Résultat du match :  
1er set : ………/……… ;  
2ème set : ………/……… ;  
3ème set : ………/……… ; 
4ème set : ………/……… ; 
5ème set : ………/……… ; 

1er : ……………………… 
2ème : ……………………  

 

 
Match 1 Match 2 Match 3 Classement des équipes 

Poule B 

SCO Angers - Longué 
Résultat du match :  
1er set : ………/……… ;  
2ème set : ………/……… ;  
3ème set : ………/……… ; 

Longué - VBN 
Résultat du match :  
1er set : ………/……… ;  
2ème set : ………/……… ;  
3ème set : ………/……… ; 

SCO Angers - VBN 
Résultat du match :  
1er set : ………/……… ;  
2ème set : ………/……… ;  
3ème set : ………/……… ; 

1er : ……………………… 
2ème : …………………… 
3ème : ……………………  
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Match 1 Match 2 Match 3 Classement des équipes 

Poule C 

Boufféré - Rezé 
Résultat du match :  
1er set : ………/……… ;  
2ème set : ………/……… ;  
3ème set : ………/……… ; 

Rezé – La Roche  
Résultat du match :  
1er set : ………/……… ;  
2ème set : ………/……… ;  
3ème set : ………/……… ; 

Boufféré – La Roche 
Résultat du match :  
1er set : ………/……… ;  
2ème set : ………/……… ;  
3ème set : ………/……… ; 

1er : ……………………… 
2ème : …………………… 
3ème : ……………………  

 
Le club recevant doit envoyer à la Ligue par mail (assistgestion.volley.pdl@orange.fr) les éléments suivants dès le lundi suivant les 
rencontres (9h00 max) : 

- Le résultat des matchs (feuille ci-dessus) 
- Le listing licenciés qui doit être impérativement rempli par les 3 équipes 
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