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A l’attention des clubs des Pays de la Loire 

 
Nantes, le 5 juillet 2021 

 

 
 

CHAMPIONNATS REGIONAUX JEUNES 

SAISON 2021-2022 
 
 

Nous avons le plaisir de vous adresser toutes les informations sur les championnats 
régionaux jeunes pour la saison 2021-2022 (une page par catégorie). 
 
Nouveauté de cette saison suite aux discussions qui ont eu lieu lors de la réunion sportive 
du 5 juin dernier : la Ligue organise deux tournois de préparation pour les catégories M15 
et M18.  
 
Nous restons bien évidemment à votre disposition pour tout complément d’information, 
 
Très cordialement 
 

 
 

Didier MARION, 
Responsable Sportive Jeunes 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:volley.pdl@gmail.com
http://www.paysdeloire-volley.com/


LIGUE VOLLEY BALL PAYS DE LA LOIRE 

Maison des Sports 

44 rue Romain Rolland 44100 NANTES 

T. +33 (0)2 40 43 44 64 - +33 (0)6 89 17 69 32 

M. volley.pdl@gmail.com  

SIREN 313 897 167 000 75 
www.paysdeloire-volley.com 

 

Catégorie M13 
 

• Challenge Pays de la Loire M13 4x4 
 

Il se jouera sur les dates de Coupe de France M13. Il s’organisera sous forme de tournoi avec gain 
de points. 
   
Quelques informations sur cette compétition :  
- engagement d’une ou plusieurs équipes par club 
- un ou plusieurs lieux de tournoi par journée (en fonction du nombre d’équipes inscrites) 
- accueil des équipes éliminées en CDF jeunes jusqu’au 4ème tour de la Coupe de France 
- aucune élimination jusqu’au 3ème tour du challenge – Finales à 4 
 
Inscription via votre espace club  
 
Dates challenges: 12/12, 09/01, 06/03, 03/04 (finales) 
 

Date limite d’engagement informatique : dimanche 7 novembre 2021 
Tarif d’engagement : 30,00 € si équipe inscrite pour la saison complète –  

15,00 € si équipe inscrite à partir de janvier 2021 
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Catégorie M15 
 

● Tournois de préparation 
Comme évoqué lors de la réunion sportive du 5 juin dernier, la Ligue va organiser des tournois de 
préparation les samedis 25 septembre et 2 octobre 2021. 
 
Inscriptions volontaires via le lien suivant :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO_vs7FVIa2e-
9yT0e26qjLfzR3Bld4xPKCsyT7BEvDqaUbw/viewform?usp=sf_link  
 

Date butoir d’inscription : 12 septembre 2021 
 

------------------------------------------------- 
 

● Championnats 
Participation obligatoire aux tournois de qualification, organisés par la Ligue, afin de constituer 
des poules de niveau. 
Si vous souhaitez vous positionner pour organiser un tour de qualification, merci de nous le signaler 
dès maintenant et de réserver votre salle pour la journée entière.  
Dates de tournois possibles en fonction du nombre d’équipes : 16/10, 13/11 
Suite à ces tournois, création d’une poule élite et d’une ou plusieurs poules honneur. 
 
Autre information sur le championnat : 
- engagement d’une ou plusieurs équipes par club (une seule équipe en élite sera prise par club) 
- tous les matchs de cette catégorie se joueront en plateaux. 
 
Inscription via votre espace club 
 

Date limite d’engagement informatique : dimanche 19 septembre 2021 
Tarif : facturé par votre comité départemental 

 

------------------------------------------------- 
 

● Challenge Pays de la Loire M15 4x4  
Il se jouera sur les dates de Coupe de France M15. Il s’organisera sous forme de tournoi avec gain 
de points. 
 
Quelques informations sur cette compétition :  
- engagement d’une ou plusieurs équipes par club 
- un ou plusieurs lieux de tournoi par journée (en fonction du nombre d’équipes inscrites) 
- accueil des équipes éliminées en CDF jeunes jusqu’au 4ème tour de la Coupe de France 
- aucune élimination jusqu’au 3ème tour du challenge – Finales à 4 
 
Inscription via votre espace club 
Dates challenges: 5/12, 23/01, 13/03, 03/04 (finales) 
 

Date limite d’engagement informatique : dimanche 7 novembre 2021 
Tarif d’engagement : 30,00 € si équipe inscrite pour la saison complète –  

15,00 € si équipe inscrite à partir de janvier 2021  
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Catégorie M18 

 
● Tournois de préparation 

 
Comme évoqué lors de la réunion sportive du 5 juin dernier, la Ligue va organiser des tournois de 
préparation les samedis 25 septembre et 2 octobre 2021. 
 
Inscriptions volontaires via le lien suivant :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLUivKwN14LnVKNFnHZkfhHt04EhUDyDF9Ewqcew
H21WwOOQ/viewform?usp=sf_link  
 

Date butoir d’inscription : 12 septembre 2021 
 

 
------------------------------------------------- 

 
● Championnats 

 
Participation obligatoire aux tournois de qualification, organisés par la Ligue, afin de constituer 
des poules de niveau. 
Si vous souhaitez vous positionner pour organiser un tour de qualification, merci de nous le signaler 
dès maintenant et de réserver votre salle pour la journée entière.  
Dates de tournois possibles en fonction du nombre d’équipes: 09/10, 20/11, 04/12. 
Suite à ces tournois, création d’une poule élite et d’une ou plusieurs poules honneur. 
 
Autre information sur le championnat : 
- engagement d’une ou plusieurs équipes par club (une seule équipe en élite sera prise par club) 
 
Inscription via votre espace club 
 

Date limite d’engagement informatique : dimanche 19 septembre 2021 
Tarif : facturé par votre comité départemental 
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