
 

 
VOLLEY 4 X 4    

CHAMPIONNAT D'ACADEMIE 2022  
                   FINALITE NATIONALE  

 
FORMULES SPORTIVES 

Equipes jeunes filles, Equipes jeunes gens et Equipes mixtes (2 filles et 2 garçons) 

 
PRINCIPES GENERAUX 

Le championnat de volley 4x4 a pour objet de proposer une forme de pratique du volley-ball alternative aux 

championnats traditionnels : Effectif réduit et règlement simplifié – L’équipe peut être constituée de 6 joueurs 

au plus - Organisation sous forme de tournois - Règles du jeu adaptées (voir ci-dessous). 

 

REGLE DE BRULAGE 

Pour rester dans une logique "promotionnelle ", les équipes devront respecter les règles de composition suivantes :  

- Aucun joueur ayant été inscrit sur une feuille de match LNV et FFVB Nationale Senior (N3-N2-Elite) pour la saison 

en cours. 

 

ORGANISATION 

Rencontres en soirée de 18h à 22h sur les temps d’entrainement des équipes (La ligue prendra contact avec les  

enseignants pour la programmation des soirées). 

Deux soirées obligatoires puis une finale avec les 4 meilleures équipes. A noter que la finale pourra être programmée  

en  après-midi ; les équipes qualifiées devront pouvoir se rendre disponible à partir de 16h. 

Attention, seuls les étudiants figurant sur le listing d'inscription (cf inscription en ligne) pourront participer aux soirées 

qualificatives et à la finale. 

Au minimum, 1 équipe Jeunes Filles, 1 équipe Jeunes Gens et 1 équipe Mixtes qualifiées par académie.  

 

DATE LIMITE D’ENGAGEMENT JEUDI 17 FEVRIER 2022 
 

- Plateaux qualificatifs entre le 28 février et le 31 mars  

- Finales académiques entre le 4 et 7 avril  

- Date limite des organisations académiques le 8 avril 2022 

- Championnat de France : 1er & 2 juin 2022 à REIMS 

 

 

REGLEMENT  
- Equipes de 4 joueurs sur le terrain plus 2 remplaçants maximum 
- Deux joueuses en permanence sur le terrain mixte 
- Forfait à moins de 3 sur le terrain ou en l’absence d’une des deux joueuses en mixte. 
-  Aucune licence individuelle ni extérieure  
- Remplacements libres type « libéro ». 
- Rotation au service : tous les joueurs servent alternativement mais le même joueur ne peut pas servir une deuxième fois 
à la suite après une rotation (afin d'éviter que les remplaçants ne soient utilisés à des fins exclusives de service). 
- Terrain 18m x 9m - filet 2m24 (JF) 2.43 (JG) – filet 2m35 (Mixte) 
 - Nombre de sets et de points sont à la discrétion de l’organisateur en fonction de la formule sportive retenue  
- Auto arbitrage lors des soirées et arbitres pour les finales (prise en charge financière par la ligue)  
- Un ou deux temps morts par set et par équipe 
- Aucune licence individuelle et extérieure n’est acceptée.       

 

https://framaforms.org/volley-4-x-4-championnat-dacademie-2022-finalite-nationale-1641303435


 

 


