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Championnat suisse junior 2015/2016 – information aux équipes 
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Toutes les désignations de personnes (joueur, entraîneur, etc.) valent pour les personnes de sexe masculin et 
de sexe féminin.  

Inscription / informations générales 

- L'inscription se fait dans le VolleyManager avec le login MyIndoor (login pour la commande des 

licences – est géré par le correspondant du club la plupart du temps). 

- Le club doit dûment remplir les données requises, surtout la liste d’équipe avec maximum 16 

joueuses/joueurs. Exception : M13 maximum 12 joueuses/joueurs. 

- Après le délai d’inscription les données (de l’inscription et de la liste d’équipe) ne peuvent plus être 

corrigées. 

- L’organisateur imprime toutes les listes d’équipes et les mets à la disposition du head coach lors du 

check-in. 

- Le headcoach doit biffer quatre joueuses/joueurs de sa liste samedi matin pendant le Check-in afin 

d’arriver à ses 12 respectivement 8 joueuses/joueurs. Il n'est pas permis d'ajouter des 

joueuses/joueurs. Les licences sont à déposer lors du Check-in. Remarque: La société est responsable 

de remplir la liste d'équipe correctement et de contrôler que les joueurs soient en droit de jouer.  

3 doubles licences dans le 2e club au maximum sont autorisées (Art. 42, al. 4). 

En cas de non-respect des règles, une équipe peut être disqualifiée ou un joueur interdit de jouer.  

- Le contrôle de la liste d’équipe et des licences se fait lors du CHS par l'arbitre, respectivement par 

l'organisateur. 

- Code de conduite: téléchargement sous (http://www.volleyball.ch/index.php?id=3112&L=1) 

Veuillez l'imprimer, le signer et le remettre à l’organisateur le samedi matin lors du Check-in.  

- L'organisateur crée un site internet/page Facebook publique avec toutes les informations 

nécessaires. Le plan de jeu sera mis en ligne au plus tard 10 jours avant le CHS.  

Coûts 

- La cotisation de l'infrastructure sera réglée par personne (joueur, officiels: Fr. 40.00 par personne). 

- La cotisation de l'infrastructure se compose des différents postes suivants: location de la salle, coûts 

de l'installation (électricité, eau, etc.) et cadeau souvenir.  

- Coût supplémentaire: peuvent apparaitre en raison d'une arrivée le vendredi soir.  

Composition des équipes 

- Une équipe est composée de maximum 17 personnes (sauf en M13): 12 joueurs et 5 officiels (p.ex. 1 

Headcoach,  2 coachs assistents, physio et médecin). 

- Une équipe M13 est composée de maximum 10 personnes: 8 joueurs et 2 officiels. L’entraîneur n’a 

pas besoin de licence (RV Art. 214). 

- Les joueurs blessés peuvent être pris en compte dans le contingent de l'équipe si le nombre de 

personnes maximal n'est pas atteint. 

 

 

http://www.volleyball.ch/index.php?id=3112&L=1
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Parents/Parenté/Connaissances 

- Les parents/parentés/connaissances ne peuvent pas être pris en compte dans le contingent de 

l'équipe, même si le nombre de personne maximal n'a pas été atteint. L'organisateur n'est pas 

responsable pour les nuitées et la restauration.  

Licences 

- A l'annonce des équipes (Check-in le samedi matin), les licences des joueurs et des officiels doivent 

être remises.  

- M13: l'entraineur n'a pas besoin de licence, selon le règlement du volleyball Art. 214.  

Les licences remises doivent  correspondre à la liste d'équipe définitive. L'arbitre contrôle les licences 

ainsi que la liste d'équipe.  

- CHS SAR: toutes catégories de licences sont admises 

- CHS M15 : les licences Mini M13 ne sont pas admises pour ce championnat (RV Art. 37 Al. 5bis). 

- CHS M17 et supérieur : les licences Mini M13 et jeunesses M15 ne sont pas admises (RV Art. 37). 

- Les licences seront contrôlées selon le Règlement du Volleyball Art. 90, Abs. 2d. 

- En cas de licence absente, l'Art. 84 et l'annexe 15 du Règlement du Volleyball font foi.  

- Les licences seront rendues aux équipes le dimanche après la cérémonie officielle.  

Matériel 

- Les ballons de matchs sont mis à disposition par l'organisateur. 

- Les ballons d'échauffement doivent être pris avec par les équipes participantes.  

Technical Meeting 

- Le Technical Meeting  est obligatoire pour toutes les équipes. Le 1er Technical Meeting a lieu au 

maximum une heure avant le début du tournoi. Toutes les équipes qui disputent le premier match de 

groupe doivent être présentes à ce Technical Meeting. Toutes les autres équipes doivent être 

présentes au 2e Technical Meeting. L'organisateur décide de l'horaire.  

Distinctions 

- Distinction MVP pour toutes les catégories sauf M13 (meilleure équipe d’arbitres). 

- Choix du MVP: Après chaque match, les équipes élisent le MVP de l’équipe ADVERSE. Le vote 

(numéro) est inscrit sur un autocollant dans le champ „remarques“ sur la feuille de match. Le nom du 

joueur sera complété par le marqueur / arbitre / capitaine. Les arbitres surveillent le vote et signent 

la feuille de match APRÈS le vote. Le MVP sera ensuite élu parmi les 4 meilleures équipes. En cas 

d’ex-aequo, le joueur de l’équipe la mieux placée sera élu MVP du tournoi.  

- Aux tournois finaux du CS M23, l'organisateur peut distinguer le meilleur attaquant, le meilleur 

passeur ainsi que le meilleur libero.  
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Vol/Assurances 

- L'organisateur et Swiss Volley déclinent toute responsabilité en cas de vol ou d'accident. La 

couverture d'assurance incombe aux participants.  

Samaritains/Physiothérapeute 

- L'organisateur est responsable pour le service samaritain durant toute la durée du tournoi. De plus, 

l'organisateur annonce le tournoi au médecin d'urgence de la région, à l'hôpital et organise des 

transports à l'hôpital.  

- Chaque équipe organise elle-même un physiothérapeute.  

Jury de compétition 

- Le jury de compétition, composé  du chef des arbitres (M13 membre du CO à la place du chef des 

arbitres) et deux autres personnes qui font parties d'associations régionales différentes, décide 

immédiatement et définitivement en cas de protêt, confusion et litige. Après le tournoi, aucun 

recours n'est possible.  

Divers 

- Les équipes M13 doivent jouer avec des maillots uniformes avec numéros. 

- Les officiels uniquement ont le droit d'entrer sur la surface du tournoi.   

- Le plan du tournoi peut être téléchargé au plus tard 10 jours avant le CS (dans la mesure où les 

équipes se sont inscrites dans les délais) sous http://www.volleyball.ch/index.php?id=3894&L=1 

=> choisir la catégorie. 

- Extrait des CS juniors du Règlement du Volleyball: http://www.volleyball.ch/index.php?id=3112&L=1 

 

http://www.volleyball.ch/index.php?id=3894&L=1
http://www.volleyball.ch/index.php?id=3112&L=1

