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   ACTIVITES 

VOLLEY BALL / Gymnase Lafaille 1 & 2 

SANDBALL / pelouse Paul Héraud 

BASKET 3X3 / Gymnase P.Héraud 

FUTSAL / Gymnase Centre 

 

   INFORMATIONS GENERALES 

 ENGAGEMENTS 

Engagement sur document partagé. Vous devez renseigner le nombre d’équipes, les noms des 

accompagnateurs, le nombre de personnes à transporter avant le vendredi 22 septembre 2017 

17h00. 

 
Le jour de la compétition, vous devez arriver avec les fiches de composition (ANNEXE 1) dûment 

remplies. 

 
 TRANSPORTS & JURYS 

Les transports et les jurys seront organisés par le service départemental à partir des données  

recueillies sur document partagé. Les transports sont pris en charge par le service départemental 

 

   REGLEMENTS ET ORGANISATION 
 

 

Responsables sur site : D. FRÖHRING & P. REY 
 

Accueil : 9H00 à 9H30  pointage des équipes 
Chaque équipe déposera sa feuille d’équipe correctement remplie (en annexe) 

Tournoi 

 de 9H30 à 10H00 : Echauffement des équipes et mise en place des responsables 
 de 10H00 à 13H00  phase qualificative 
 de 13H00 à 13H30   synthèse des résultats et mise en place de la 2ème phase 
 de 13H 30 à 16H30  2ème phase : matches de classement du 1er au dernier 

½ Finales - Finales 
 de 16H30 à 17H00 Palmarès 
 accompagnateurs : 2 minimums par lycée pour la bonne organisation des tournois 
 Repas : sous forme de pique-nique le midi (repas tiré du sac) Le repas se fera hors du gymnase 

Règlement 

 Constitution des équipes : 4 joueurs (ses) + 1 remplaçant(e)équipe masculine, féminine  ou 
mixte 

 Fiche de composition d’équipe : elle doit être déposée à l’accueil .Chaque équipe devra  
indiquer : le nom de l’équipe,), le nom et prénom de chaque joueur. 

 Préciser le capitaine et l’arbitre (obligatoire). 
 Déroulement des matchs : ils se feront au temps pour la phase qualificative et les matchs de 

classement. Ils se feront en set pour les ½ finales et finales. 
 Arbitrage : il se fera par les arbitres des équipes qui ne jouent pas, sous tutorat des enseignants 

responsables du terrain. 
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Responsables sur site : DOMINIQUE JEROME 
 

Accueil : 9H00 à 9H30  pointage des équipes 
Chaque équipe déposera sa feuille d’équipe correctement remplie 

Règlement 

 Le terrain sera de 27m sur 12m (il y aura 4 terrains) 
 Les cages seront celles du mini hand  2m 50 m sur 1m 80 
 Les équipes seront composées de 5-6 joueurs maximum avec 3 joueurs de champs et un 

gardien (équipes filles, mixtes ou garçons 
 

REGLES PRINCIPALES : 
 Matches en 2 manches gagnantes de 7 minutes (une manche donne un point quel que soit le 

score) 
 En cas d’égalité à la fin de la 1ère  manche ou de la 2ème, mort subite (dès qu’une équipe marque 

un but elle gagne la manche) 
 En cas d’égalité après les 2 manches : 
Tirs au but sous forme de contre-attaque un contre un avec le gardien. 3 tireurs par équipe puis 
mort subite 
Le gardien de but lance le ballon à son attaquant qui doit partir au coup de sifflet et marquer pour 
avoir 1 point sans que le ballon touche le sol avant le tir. Le but vaut 2 points si c’est un Kung-fu 
(réception en suspension et tir avant d’atterrir) ou si le gardien marque le but directement. Le 
gardien adverse peut sortir de sa zone pour intercepter le ballon dès le coup de sifflet. En cas de 
faute sur le tireur : 2 points 

 Engagement et remise en jeu par le gardien (pas de corner) 
 Un but  ou un penalty vaut 1 point 
 Tout tir acrobatique, spectaculaire vaut 2 points 
 Pas d’exclusion mais 1point de pénalité. 

 Arbitrage : il se fera par les arbitres des équipes qui ne jouent pas, sous tutorat des enseignants 
responsables du terrain. 

 
 

 

 

Responsables sur site : Sébastien BILARDU 
Accueil : 9H00 à 9H30  pointage des équipes 

Chaque équipe déposera sa feuille d’équipe correctement remplie 
 

Chaque lycée doit fournir un minimum d’accompagnateurs pour l’organisation 

Tournoi 

 Rencontres de 10H00 à 16H00 
 Palmarès vers 16 H 15 

La composition des équipes : 
 masculines, féminines, ou mixtes 
 les élèves ne peuvent pas changer d’équipes durant le tournoi (les remplacements peuvent se 

faire à volonté mais uniquement sur arrêt de jeu et en prévenant l’arbitre 
 les joueurs remplacés peuvent continuer à participer en qualité de remplaçants) 
 les buts marqués par une fille comptent double 



, 

Les rencontres : 
 Tournoi sous forme de brassage puis de poules de classement. 
 Durée des matchs : 2 X 10 min (mi-temps de 5 min) 
 En fonction du nombre d’équipe les organisateurs pourront adapter la durée des rencontres. 
 Un match débutant en retard sera écourté pour respecter l’horaire général du déroulement. 

 

Les résultats : 
1/ Points : gagné = 3 pts, Nul = 2 pts, perdu = 1 pt, forfait (absence ou retard) = 0 pt 
2/ Classement : 

 à l’issue de la poule : nombre de points sur l’ensemble des rencontres 
 en cas d’égalité : prendre en compte le résultat entre les équipes à égalité, puis la différence de 

but marqués et encaissés dans la poule, puis le nombre de buts marqués. 
 

Les règles de jeu  références : Futsal UNSS 
 
 

 

 

 

Responsables sur site : Sophie MARSEILLE 
Accueil : 9H00 à 9H30  pointage des équipes 

Chaque équipe déposera sa feuille d’équipe correctement remplie 
 

Chaque lycée doit fournir un minimum d’accompagnateurs pour l’organisation 
Tournoi, Concours de tirs à 3 points  … 

 Rencontres de 10H00 à 16H00 
 Palmarès vers 16 H 15 



 



 


