
Finales Territoire 

 

 Juniors Garçons  

Gymnase du Lycée Ste Croix St Euverte,  

    2 place du Champ St Marc, ORLEANS  

de 12h00 à 16h30 
 

 

Mercredi 8 Février 2023 
 

Etablissement : ________________________ 

Catégorie : ___________________________



Programme de la compétition 

 

 

• 12h00 : Accueil des équipes dans le gymnase  

o Changement dans les vestiaires (1 vestiaire par 
équipe) 

o Echauffement dans le gymnase 

 

• 13h00 : Briefing général (explication de l’organisation du tournoi, rappel des consignes de 
sécurité et du règlement). 

 

• 13h30 : Début des rencontres 

Les équipes qui ne jouent pas se placent dans les gradins 

 

• 16h00 : Fin du tournoi, douches 

 

• 16h15 : Remise des récompenses, goûter + lot 

  

Toute votre équipe est prête ?  
 

Avec une tenue adaptée à l’activité : 

• Maillots établissement numérotés, 

• Chaussures de salle (sans semelle 
noire si possible) 



Tableaux des tournois 

Tournoi Juniors Garçons  
 

Jeunes arbitres officiels de l’équipe :  

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

Poule de 3 équipes 

Equipe A Saint Gatien Joué les Tours 

Equipe B Notre Dame la Riche Tours 

Equipe C Notre Dame des Aydes Blois 
 

 Matchs Résultats 

13h30 A – B              (Arbitre : C) - 

14h15 B – C              (Arbitre : A) - 

15h00 A – C              (Arbitre : B) - 
 

 Points Classement 

GAT   

NDLR   

NDA   
 

 

Remarques : En cas d’égalité de points pour le 1er, une finale sera proposée pour départager les équipes. Pour 

les autres places, le goal-average permettra de définir le classement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Règlements spécifiques 

 

 

 

 

Catégories Cadets / Juniors 

Temps de jeu par match 
2 sets gagnants de 21 points avec 

un set décisif en 15 points si 
nécessaire 

Nombre de joueurs 
4x4  

(min 6 joueurs- max 8 dont le JO) 
 

Règlement spécifique Volley 

 

• Chaque set se termine avec au moins 2 points d’écart. 

• Chaque équipe dispose d’un seul temps mort dans chaque set. 

• Un temps mort technique à 11 est obligatoirement déclenché au 1er et au 2ème set. 

• 4x4 avec un joueur arrière et 3 joueurs avant. 

• Pas de libéro. 

• Au moment du service adverse, le joueur arrière doit être situé derrière les 3 joueurs avant. 

• L’équipe dispose de 4 changements à chaque set dont un changement spécifique lors du 1er set. 

• Les JO et/ou le superviseur contrôleront en fin de match que le règlement spécifique obligatoire est 

valide. 

• Lors de chaque set, un temps mort coach de 30 secondes est autorisé. 

 

Merci de consulter le règlement plus complet avant la compétition. 

L’ARBITRAGE est effectué par deux jeunes sous la tutelle d’un 

adulte, Enseignant des arbitres officiels 


	Tournoi Juniors Garçons

