COUPE DE FRANCE M11 F et M
PHASE REGIONALISEE 2021/2022
•

M11 Féminin
3 équipes engagées
1. VBN
2. SNVBA
3. ASPTT LAVAL
- 1 seul tour de qualification : 21/05 à Nantes (VBN)
Lien gestion sportive :
https://www.ffvbbeach.org/ffvbapp/resu/vbspo_calendrier.php?saison=2021/2022&codent=LI
PL&division=11F&tour=00
Match en 2 sets de 21 points – TB de 11 points si besoin
A l’issue de ce tour de qualification, l’équipe qui terminera 1ère sera qualifiée pour la phase
finale.

•

M11 Masculin
6 équipes engagées
1. LA CHRISTINA
2. LA ROCHE
3. SNVBA
4. OYA
5. ASPTT LAVAL
6. VBN
- 1er tour de qualification : 27/03 à Nantes (VBN)
Tournoi avec les 6 équipes, les deux dernières équipes seront éliminées
Lien gestion sportive :
https://www.ffvbbeach.org/ffvbapp/resu/vbspo_calendrier.php?saison=2021/2022&codent=LI
PL&division=11M&tour=00
Match en 1 set de 21 points
- 2ème tour de qualification : 21/05 – lieu à définir en fonction des équipes qualifiées
Tournoi avec les 4 équipes qualifiées au 1er tour
Match en 2 sets de 21 points – TB de 11 points si besoin
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•

Points de règlement
Jeu en 2*2
Nombre de joueur muté : 1max
Nombre de Coach : 1
Nombre de joueurs(euses) sur la feuille : 4
Terrain : 5/10
Hauteur du filet : 1,95m
Les règles du jeu en 6x6 s’appliquent sauf pour les points suivants :
- Les équipes sont composées de 2 joueurs(euse) au moins et 4 au plus, dont 2 évoluent sur
le terrain.
- Le service est assuré par l’équipe qui a gagné l’échange précédent. Limitation à 3 services
consécutifs maximum par joueur(euse). Le service passe ensuite au 2ème joueur(euse) et
ainsi de suite. Un joueur ayant servi, ne pourra pas remplacer le joueur(euse) qui le suivra
au service, pour éviter qu’un même joueur(euse) ne serve deux fois consécutivement.
- Le nombre de remplacements est limité à 4 par équipe par set. Ces remplacements sont
libres. Au moins un échange de jeu doit avoir lieu avant de pouvoir rentrer en jeu à nouveau.
- Chaque équipe a à sa disposition pour chaque set, 2 temps morts de 30s.
Dès que la FFVolley nous aura adressé le RPE de cette compétition, nous ne manquerons
pas de vous le transmettre.
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