
 

 

 

    

 

 

lundi 24 septembre 2018 

 
VOLLEY 

 

 

 

COMPTE RENDU DE LA CMR DU 18 SEPTEMBRE 2018 
 

 

 

RECAPITULATIF DES DATES 
 

 
Date limite des engagements Date de début 

Réunion d’information des capitaines 
Pas d’engagement 

 Présence obligatoire 

Jeudi 4 octobre - 19h30 
INSA - Amphi RIQUET 

Tournoi de rentrée 4x4 
vendredi 5 octobre 2018 
à acigagna@sport-u.com 

sur imprimé spécial 

 
15,17 et 22 octobre 2018 

par niveau 
 

Championnat d'académie  
féminin et masculin 

lundi 22 octobre 2018 
En ligne sur http://sport-u-occitanie.com 

Semaine du 5 novembre 2018 

Formation arbitre En ligne sur http://sport-u-occitanie.com 

9, 11, 16 octobre 
Examen théorique : jeudi 18 octobre 

INSA – 19h 

 
Championnat d'académie 4x4 

féminin, masculin et mixte 
 

vendredi 1° mars 2019 
à acigagna@sport-u.com 

sur imprimé spécial 

Jeudi 14 mars 2019 
UT3 Paul SABATIER – 14h 

 
STAGE ARBITRAGE  

 

Formation gratuite ouverte à tous les étudiants les 9, 11, 16 et 18 octobre 2018 à l’INSA – 19h. 

Une mise en situation pratique sera mise en place à partir du 5 novembre sur des matches du Brassage. 

 A l’issue de cette formation, les arbitres stagiaires pourront arbitrer les matches universitaires et recevront une rémunération 

de 14€/match. Inscriptions et informations sur notre site internet, rubrique « Formations ». 
 

CHAMPIONNAT D’ACADÉMIE  

 
Une réunion d’informations pour les responsables d’équipes et/ou capitaines (présence obligatoire) aura 

lieu jeudi 4 octobre à 19h30 (INSA - Amphi RIQUET) 
 

  

Ligue du sport Universitaire d’Occitanie – Site Toulouse  

UT3 Paul Sabatier – FFSU Bât 1.A - 118 Route de Narbonne - 31062 TOULOUSE Cedex 9 

e-mail: acigagna@sport-u.com  - http://sport-u-occitanie.com  

Tél.: 05 61 55 65 17 – 06 74 95 91 54 

 

Objet : CMR Volley 

 



 

 
 

� VOLLEY FEMININ ET MASCULIN � 
 

 

Phase 1: BRASSAGE 
 du lundi 5 novembre 2018 jusqu’à Noël 

 

� Engagements sur 3 niveaux : 

 

 Organisation collective Rapport de force 
Service / Réception 

Rapport de force 
Attaque / Défense 

Mobilité 
communication 

Niveau 1  
 

Expert 

Capacité à jouer avec  

spécialisation des 

joueuses passeuses, 

attaquantes 

réceptionneuses, 

centrales, libéro. 

Capacité à agresser 

l’adversaire au service. 

Capacité à construire 

une attaque sur un 

service adverse 

difficile. 

Capacité à construire 

une attaque en 4, au 

centre (balle rapide) en 

2 ou au 3 mètres. 

Capacité à s’organiser 

en défense en fonction 

de l’attaque adverse et 

à réorganiser une 

attaque. 

Capacité à 

maîtriser le ballon 

après un 

déplacement 

important. 

Capacité à 

communiquer et 

s’engager 

rapidement sur 

une trajectoire. 

Niveau 2  
 

Confirmé 

Capacité à jouer avec 

spécialisation 

passeuses et 

attaquantes à l’aile et 

au centre. 

Capacité à maîtriser le 

service. 

Capacité à renvoyer le 

ballon sur service 

agressif. 

Capacité à construire 

une attaque en 4, au 

centre (balle haute) ou 

en 2. 

Capacité à s’organiser 

en défense quel que 

soit l’attaque adverse. 

Capacité à 

maîtriser le ballon 

dans son espace 

proche. 

Capacité à 

communiquer et 

s’engager sur une 

trajectoire. 

Niveau 3  
 

Moyen 

Capacité à jouer avec 

spécialisation 

passeuses et 

attaquantes ou sans 

spécialisation. 

Capacité à maîtriser le 

service bas. 

Capacité à renvoyer le 

ballon sur service 

adverse facile. 

Capacité à construire 

une attaque sur balle 

haute. 

Capacité à renvoyer la 

balle sur attaque 

adverse. 

Capacité à 

maîtriser le ballon 

sans déplacement. 

 

 

Dans le niveau « Moyen » : possibilité d’engagement à 6 ou à 4 
 

� Formule : En poules et éventuellement phase de «  classement « qui détermineront les niveaux du 

CHAMPIONNAT d’ACADEMIE 

 

Phase 2: CHAMPIONNAT D’ACADEMIE 

 

début: semaine du 7 ou 14 janvier 2019 

 en poules sur 3 niveaux: Super Excellence, Excellence, Honneur. 

 

 

Phase 3: PHASES FINALES 
 

 ¼ finale: semaine 1° avril 2019 

 1/2 finale: semaine du 8 avril 2019 

 finale: semaine du 15 avril 2019 
 



 

Toutes les équipes seront qualifiées pour les phases finales sur plusieurs niveaux par division dans la possibilité des terrains 

disponibles (sauf celles ayant fait un forfait pendant la phase de championnat : voir nouveautés ci-dessous) 

 

 

� VOLLEY FEMININ ET MASCULIN 4x4� 
 

� TOURNOIS DE RENTREE 

 

DATE LIMITE DES ENGAGEMENTS : vendredi 5 octobre 2018 

 

2 niveaux: EXPERT et NON EXPERT 

 

Formule : tournois les lundi 15 octobre pour les Confirmés féminin et masculin, mercredi 17 octobre pour les 

non Confirmés féminin et masculin, lundi 22 octobre pour les équipes mixtes. 
 

� TOURNOI QUALIFICATIF POUR LES CF 

                Jeudi 14 mars 2019 – UT3 Paul SABATIER à partir de 14h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL DU REGLEMENT  
 

� BRASSAGE et CHAMPIONNAT d’ACADEMIE : matches en 3 SETS OBLIGATOIRES de 21 points 

 
� PHASES FINALES : matches en 2 SETS GAGNANTS de 25 points (si nécessaire, 3° SET en 15 points) 
 

 
 

Albert CIGAGNA 

Responsable du sport 

 

 
 

 

 

� Règle des joueurs grillés :  

La règle des joueurs grillés ne s’applique pas durant les brassages, seulement à partir des poules (en janvier). 
o Si les équipes sont en divisions différentes : INTERDICTION DE JOUER EN DIVISION INFERIEURE si 2 matches ont été joués 

dans la division supérieure (sinon, match perdu par pénalité, exclusion de l’équipe en cas de récidive). 

� En cas de retard d’un joueur ; pour entrer en cours de match, il devra OBLIGATOIREMENT : 

- avoir été inscrit sur la feuille de match AVANT LA RENCONTRE ; 

- présenter sa carte étudiant à l’arbitre AVANT d’entrer en jeu 

� Application de la règle des forfaits (2 forfaits non prévenus = équipe exclue) 

� Si une équipe fait un forfait durant les phases de poules, elle ne sera pas qualifiable en phases finales. 
� Seulement 2 reports autorisés par équipe dans la saison : 1 en brassage et 1 en poule. Au-delà, plus de report possible. 

� Interdiction pour un joueur de jouer en phase finale s’il n’a pas fait au moins 1 match académique dans la saison 

� Obligation de fournir la liste des joueurs pour les phases finales  


