Le Président de la C.R.S.
ST - BT L n° 020

Vaulx-en-Velin, le 03 avril 2017

1ERE FINALE REGIONALE COMPET' LIB
DIMANCHE 21 M AI 2017
À TASSIN (69) GYMNASES LES GENETIERES ET LES CROISETTES
Préambule :
La région AUVERGNE RHÔNE-ALPES de Volley-ball organise la Finale Régionale COMPÉT’LIB
le dimanche 21 mai 2017 aux gymnases des Genêtières et des Croisettes, à TASSIN la DEMI
LUNE.
Les objectifs de la "Finale Régionale Compét’lib" sont multiples :
Proposer un projet motivant à cette catégorie,
Donner une visibilité à la pratique d’une compétition sans contrainte,
Permettre aux participants de pouvoir se confronter avec des équipes d’autres
départements,
Se qualifier pour la finale Nationale.
Cette compétition appartient à la Ligue.
"L’ORGANISATEUR", choisi par la Ligue, devra respecter le Guide d’Organisation.
Organisateur : UODL avec 6 terrains disponibles sur 2 gymnases à proximité
Genre : Masculin, mixité autorisée
Responsable Club organisateur : Philippe Sauvage TP 06.07.10.04.59
Responsable Ligue : Daniel Serpollet TP 07.61.75.69.87
Secrétariat Ligue Rhône-Alpes : 09.54.36.98.67 mail : secretariat.rhone@gmail.com
Gymnase de Référence : Les Genêtières, 1 rue chemin genêtières 69160 Tassin la Demi Lune
Gymnase annexe : Les Croisettes, 31 rue François Mermet 69160 Tassin la Demi Lune
Engagements : Les comités des ligues d’Auvergne et de Rhône–Alpes qualifient à leur
convenance et sous leur responsabilité, des équipes ayant participé à un championnat semaine,
compét’lib ou loisir au cours de la saison 2016/2017 avec leur comité d’appartenance.
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Possibilité à des joueurs et joueuses individuelles notamment des étudiants avec leurs licences
FFSU de constituer des équipes et participer à cette finale.
Une liste des participants avec N° de licences sera demandée pour validation de chaque liste par
la ligue, via la FFSU et des fédérations affinitaires régionales.
Nombre d’équipes : limité à 24 équipes au total dont 1 place réservée à l’organisateur.
Montant de l’engagement : 30 € par équipe (chèque libellé à l’ordre de la ligue Rhône-Alpes)
Engagement : à effectuer directement auprès des Comités d’appartenance des équipes ou club
support au plus tard le mercredi 10 mai 2017.
Formule : 6x6
Licences : FFVB et Fédérations affinitaires et FFSU acceptées
Formule Sportive : Poules de brassage - Poules de niveau - Matchs de classements - Finale.
Horaires : Dimanche 9H00 à 20H00
Réunion Technique : Présence obligatoire des capitaines d’équipe munis des licences avec
photo pour validation de sa délégation et du chèque d’engagement. A l’issue de cette réunion, les
équipes seront réparties dans les 2 gymnases et recevront le déroulement sportif de la journée et
de la compétition.
Impossibilité de modifier une liste après validation.
Début des premiers matchs à 9H30
Hauteur du filet : 2,43 m
Délégation : chaque délégation, lors de son engagement peut inscrire au maximum 10 personnes
dans le pavé des joueurs et 2 dans la partie encadrement, elles doivent toutes être licenciées dans
une des Fédérations reconnues (FFVB ou Affinitaires ou FFSU).
Equipe : chaque équipe peut être composée de joueurs et joueuses de clubs différents avec
obligatoirement un Club support, de type de licences différentes, de la FFVB et des fédérations
affinitaires y compris FFSU (voir feuille de composition de chaque délégation).
Formule sportive : elle sera adaptée au nombre d’équipes avec une formule pyramidale pour
arriver à un classement final le plus juste sportivement tout en assurant à toutes les équipes
d’avoir un maximum de temps de jeu avec au minimum 4 matchs.
Equipes incomplètes : En cas de blessures, il est possible de terminer le match à 5 sur le terrain,
mais il est impossible de le commencer à 5.
Arbitrage : auto arbitrage et CRA pour les demi finales et la Finale le dimanche.
Feuille de match : le nombre de joueurs inscrits est limité à 10 par équipe avec 6 joueurs/euses
sur le terrain et 4 remplaçants (tes).
Remplacement de joueurs/euses : le nombre de remplacements est de 3 possibles sur le même
poste mais limité à 6 au total par set et par équipe. Feuille spécifique et simple (indication du
Numéro des joueurs à la position de départ de chaque set, des changements de joueurs avec le
score à chaque remplacement et des 2 temps morts possibles demandés par chaque équipe.
Libéro : 1 par équipe
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Règlement : se reporter au jeu en 6x6 excepté les temps morts.
Temps Morts : pas de temps mort technique mais 2 temps morts de 30 secondes par set et par
équipe
Protocole sportif : Nous demandons aux équipes de respecter le protocole à l’issue de chaque fin
de match afin de garantir un maximum de temps de jeu aux équipes et de diminuer ainsi l’attente
de celles qui ne jouent pas.
Protocole entre 2 matchs : à la fin de chaque match, les nouvelles équipes prennent possession
du terrain et bénéficient au maximum de 15 minutes d’échauffement, y compris le passage au filet
et au service.
A la charge de l’Organisateur : Installer les 6 terrains et offrir le café de bienvenue le dimanche
matin, respecter le déroulement sportif prévu par la Ligue, se mettre à la disposition du
responsable général de l’événement, prévoir l’installation d’une buvette et un lieu pour la remise
des récompenses suivi d’une collation offertes à toutes les équipes et accompagnateurs.
A la charge des équipes : Le déplacement et la restauration. Prévoir des ballons pour
l’échauffement et un jeu de maillots uniforme avec numéro. Participation obligatoire du capitaine à
la réunion technique dimanche à 09H00.
Début des premiers matchs à 9H30.
Possibilité de commander des plateaux repas pour le dimanche midi.
A la charge de la Ligue : les récompenses (coupe et tee shirts). Le pot de l’amitié offert à tous les
participants et accompagnateurs à l’issue de la remise des récompenses

