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Championnats suisses juniors 2021  
« Nous voulons jouer au volleyball ! » 

CHSJ 2021, variante de février 

L'objectif de Swiss Volley et de ses régions est d'organiser les championnats suisses juniors (CHSJ) de volleyball et de 

beach volley en 2021. Nous considérons qu'il est de notre devoir d'offrir une solution à nos 14’000 joueuses et joueurs 

juniors afin qu'ils puissent encore participer à des compétitions nationales à la fin de la saison. Pour que cela soit 

possible dans la situation actuelle, nous devons tous être prêts à faire des compromis en ce qui concerne ... 

─ ...le haut standard habituel des événements des CHSJ, 

─ ...l'équité absolue du mode de jeu et  

─ ...la possibilité de jouer de manière duale au volleyball et au beach volley l'un après l'autre. 

La devise des CHSJ 2021 est « Nous voulons jouer au volleyball ! ». 

En même temps, il est du devoir de Swiss Volley d'organiser les CHSJ 2021 de telle sorte que nous soyons à la hauteur 

de la formule de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et de Swiss Olympic (SO), qui est de tout faire pour 

minimiser le risque d'infection. Cela concerne : 

─ la planification, en limitant autant que possible le nombre de contacts par événement et 

─ les concepts de protection le jour des compétitions pour éviter les infections 

Exigences minimales 

Les conditions cadres épidémiologiques suivantes sont nécessaires pour pouvoir organiser les CHSJ 2021 dans la 

variante prévue : 

─ à partir d'avril 2021 - entraînements possibles dans le sport populaire (en salle ou en plein air)  

─ à partir de mai 2021 - compétitions avec au moins 50 personnes 

─ à partir de juin 2021 - compétitions avec au moins 100 personnes 

De nombreux clubs devront pouvoir se mettre à disposition en tant qu'organisateurs des CHSJ 2021. Les exigences pour 

les organisateurs seront donc réduites au minimum : 

─ Livescore (catégories SAR & M15/M16-M23, nécessite une personne avec un téléphone portable ou une tablette) 

─ Layout simple et déroulement des matchs prédéfini (p. ex. drapeau suisse et hymne national) 

─ Exigences en matière de salles et d'arbitres selon la mise au concours 

Évaluation régulière de la situation par Swiss Volley 

Les conditions épidémiologiques spécifiées par l'OFSP sont évaluées par Swiss Volley à intervalles définis (voir 

« Evaluation de la situation » dans le calendrier des catégories respectives). Cette évaluation porte sur la probabilité de 

l’organisation pour chaque catégorie. Si le feu est... 

─ vert - la catégorie peut être organisée comme prévu, la décision de l'OFSP a été prise,  

─ orange - l’organisation est probable mais l’OFSP n’a pas encore pris de décision et  

─ rouge - la compétition doit être annulée, sa réalisation n'est pas possible.  

Ces évaluations régulières de la situation devraient permettre aux régions, aux clubs, aux équipes, aux joueuses et 

joueurs ainsi qu’à leurs parents de se tenir au courant de la situation. Cependant, le tournoi final ainsi que les 1ere et 

2ème journées du CHSJ des catégories SAR et M13 ne peuvent pas être repoussés (début des vacances). 
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Catégorie M13 

Mode 

─ 24 équipes par genre 

─ 2 jours de matchs sur deux week-ends 

─ 1ère journée  

o Liste établie selon des critères géographiques (référence : groupes de 1ère ligue) 

o 6 groupes de 4 équipes 

o Mode de jeu « Chacun contre chacun », 2 sets gagnants, 3 matchs/jour 

─ 2ème journée 

o Liste établie sur la base du classement de la 1ère journée (tous les premiers, tous les deuxièmes, ...) 

o 4 groupes de 6 équipes 

o Mode de jeu « Système suisse » (4 tours), 2 sets gagnants, 4 matchs/jour 

Programme 

─ Je 25.03.20211 1ère évaluation de la situation pour l’organisation du CHSJ M13 2021 par Swiss Volley (SV) 

─ Di 28.03.2021, 23:59 Nomination du nombre d'équipes par les Associations régionales (AR) 

─ Ma 06.04.2021 Confirmation du nombre d'équipes par région et répartition dans les groupes par SV 

─ Je 22.04.20212 2ème évaluation de la situation pour l’organisation du CHSJ M13 2021 par SV 

─ Je 13.05.2021 Évaluation définitive de la situation pour l’organisation du CHSJ M13 2021 par SV 

─ Di 16.05.2021, 23:59 Annonce des équipes qualifiées, y c. organisateurs volontaires de tournois par les AR 

─ Ve 21.05.2021 Attribution ou tirage au sort des organisateurs de la 1ère journée du CHSJ M13 par SV 

─ Me 26.05.2021  Envoi des plans des matchs aux équipes par SV  

Sa 05 ou di 06.06.2021  1ère journée du CHSJ M13 

─ Me 09.06.2021 Attribution ou tirage au sort des organisateurs de la 2ème journée du CHSJ M13 par SV 

─ Ve 11.06.2021 Envoi des plans des matchs aux équipes par SV 

Sa 19 ou di 20.06.2021  2ème journée du CHSJ M13 

Autres infos 

─ Parmi les équipes inscrites, il faut six organisateurs par genre pour le 1er jour et quatre organisateurs pour le 2ème 

jour du CHSJ. Les équipes peuvent se porter volontaires pour l'organisation lors de l’inscription. S’il n’y a pas de 

volontaire dans un groupe, l’organisateur est désigné par tirage au sort. 

─ Plusieurs équipes par région peuvent participer. Si les AR annoncent plus d'équipes qu'il n'y a de places, les places 

sont attribuées en fonction du nombre de licences M13 et plus jeunes payantes (état au 06.10.2020). 

─ Si le tableau des garçons n’est pas plein, des équipes mixtes peuvent jouer dans la catégorie garçons. 

─ Les qualifications régionales peuvent être jouées en plein air sur gazon. 

Exigences pour les organisateurs (liste abrégée) 

─ Salle double ou triple homologuée (min. homologation C pour chaque terrain) 

─ Haut-parleur et sono 

─ Layout des terrains de Swiss Volley (drapeau suisse, etc.) 

─ Concept de protection COVID 19 selon le modèle de Swiss Volley (aération, zones dédiées aux équipes, etc.)  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_suisse
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Catégorie SAR 

Mode 

─ 16 équipes par genre (filles M16, garçons M17) 

─ 2 jours de matchs sur deux week-ends 

─ 1ère journée  

o Liste établie selon des critères géographiques (référence : groupes de 1ère ligue) 

o 4 groupes de 4 équipes 

o Mode de jeu « Chacun contre chacun », 2 sets gagnants, 3 matchs/jour 

─ 2ème journée 

o Liste établie sur la base du classement de la 1ère journée (tous les premiers, tous les deuxièmes, ...) 

o 4 groupes de 4 équipes 

o Mode de jeu « Chacun contre chacun », 2 sets gagnants, 3 matchs/jour 

Programme 

─ Je 25.03.20211 1ère évaluation de la situation pour l’organisation du CHSJ SAR 2021 par Swiss Volley (SV) 

─ Di 28.03.2021, 23:59 Nomination du nombre d'équipes par les Associations régionales (AR) 

─ Ma 06.04.2021 Confirmation du nombre d'équipes par région et répartition dans les groupes par SV 

─ Je 22.04.20212 2ème évaluation de la situation pour l’organisation du CHSJ SAR 2021 par SV 

─ Me 25.04.2021  Attribution ou tirage au sort des organisateurs des tournois de la 1ere journée par SV 

─ Je 13.05.2021 Évaluation définitive de la situation pour l’organisation du CHSJ SAR 2021 par SV 

─ Me 26.05.2021  Envoi des plans des matchs aux équipes par SV  

Sa 12 ou di 13.06.2021  1ère journée du CHSJ SAR 

─ Me 16.06.2021 Envoi des plans des matchs aux équipes par SV 

Sa 19 ou di 20.06.2021  2ème journée du CHSJ SAR (Glaris/ GL) 

 

Autres infos 

─ Parmi les équipes inscrites, il faut quatre organisateurs par genre pour le 1er jour du CHSJ. Les régions peuvent se 

porter volontaires pour l'organisation lors de l’inscription. S’il n’y a pas de volontaire dans un groupe, l’organisateur 

est désigné par tirage au sort. 

─ Au maximum deux équipes par région peuvent participer. Si plusieurs AR annoncent deux équipes et qu'il n'y a pas 

suffisamment de places, les places sont attribuées en fonction du nombre de licences M16 (filles) / M17 (garçons) 

et plus jeunes payantes (état au 06.10.2020). 

Exigences pour les organisateurs (liste abrégée) 

─ Salle triple homologuée (min. homologation B pour chaque terrain) 

─ Haut-parleur et sono 

─ Layout des terrains de Swiss Volley (drapeau suisse, etc.) 

─ Concept de protection COVID 19 selon le modèle de Swiss Volley (aération, zones dédiées aux équipes, etc.) 

  



Championnats suisses juniors 2021  
« Nous voulons jouer au volleyball ! » 
 
 
 

 
  4/5 

Catégories M15/M16-M23 

Mode 

─ 16 équipes par genre et par catégorie (femmes M15/ M17/ M19/ M23; hommes M16/ M18/ M20/ M23) 

─ 2 tours et un tournoi final 

─ 1er + 2ème tour des CHSJ 

o Programme des matchs sur la base du classement sur trois ans (1-16, 2-15, 3-14, ...) 

o Mode de jeu « Système de coupe » (un match en 3 sets gagnants), l'équipe la mieux placée joue à domicile 

o Toutes les équipes jouent le 1er et le 2ème tour 

o Les quatre équipes invaincues jouent le tournoi final, toutes les autres équipes sont classées :  

 5e place - victoire au 1er tour, défaite au 2e tour 

 9e place - défaite au 1er tour, victoire au 2e tour 

 13e place - défaites au 1er et au 2ème tour 

─ Tournoi final 

o Groupes de 4 équipes 

o Mode de jeu « chacun contre chacun », 2 sets gagnants, 3 matchs/jour 

Programme 

─ Je 25.03.20211 1ère évaluation de la situation pour l’organisation des CHSJ M15/M16-M23 2021 par SV 

─ Di 28.03.2021, 23:59 Nomination du nombre d'équipes par les Associations régionales (AR) 

─ Ma 06.04.2021 Confirmation du nombre d'équipes par région et répartition dans les groupes par SV 

─ Di 25.04.2021, 23:59 Annonce des équipes qualifiée par les RV 

─ Je 22.04.2021 Évaluation définitive de la situation pour l’organisation des CHSJ M15-M23 2021 par SV 

─ Lu 26.04.2021 Communication des plans des matchs du 1er tour par SV 

─ Me 28.04.2021 Programmation du match par l'équipe locale 

─ Ve 30.04.2021 Remise de la liste d’équipe pour l'ensemble du CHSJ 2021 par le responsable d’équipe 

Di 09.05.2021, 16:00 Dernier délai pour jouer le 1er tour du CHSJ M15/M16-M23 

─ Lu 10.05.2021 Communication des plans des matches du 2e tour par SV 

─ Me 12.05.2021 Programmation du match par l'équipe locale 

Di 23.05.2021, 16:00 Dernier délai pour jouer le 2e tour du CHSJ M15/M16-M23 

─ Me 26.05.2021 Attribution du volontaire ou tirage au sort des organisateurs du tournoi final. 

─ Me 26.05.2021 Communication du plan des matchs du tournoi final par SV 

Sa 05 ou di 06.06.2021 Tournoi final 

Autres infos 

─ Les équipes inscrites doivent pouvoir organiser un match à domicile lors du 1er et du 2e tour.   

─ Parmi les finalistes, il faut trouver un organisateur de tournoi final du CHS par catégorie par genre. Si aucun 

organisateur ne se porte volontaire pour une catégorie, l’organisation est attribuée par tirage au sort. 

─ Plusieurs équipes par région peuvent participer. Si les AR inscrivent plus d'équipes qu'il n'y a de places, les places 

sont attribuées, comme auparavant, sur la base du classement sur trois ans. 

─ Les qualifications régionales peuvent être jouées en plein air sur gazon. 

Exigences pour les organisateurs (liste abrégée) 

─ Min. homologation C pour chaque terrain jusqu'à M17/M18 et homologation B à partir de M19/M20 

─ Haut-parleur et sono 
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─ Layout des terrains de Swiss Volley (drapeau suisse, etc.) 

─ Concept de protection COVID 19 selon le modèle de Swiss Volley (aération, zones dédiées aux équipes, etc.) 


