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ARTICLE 1  IDENTIFICATION DES CATÉGORIES 
 
 
 
1.1  Selon les catégories en vigueur du RSEQ provincial. 
 
 
 

ARTICLE 2  NOMBRE D’ÉQUIPES ACCEPTÉES 
 
 
 
2.1  Toutes les équipes du territoire sont acceptées. Une équipe qui 

terminera la saison dans la division II devra évoluer au championnat 
dans cette division. L’équipe de l’école qui recevra le championnat 
provincial devra obligatoirement jouer dans la division DII. Les autres 
équipes du réseau pourront s’inscrire dans la division DII si elles le 
désirent. 

 
 

ARTICLE 3  SURCLASSEMENT 
 
 
3.1  Le surclassement sera permis. Un joueur ne pourra jouer qu’un seul 

championnat. 
 
 

ARTICLE 4  COMPOSITION DE LA DÉLÉGATION 
 
 
4.1  Joueurs :     8 (minimum) 
      15 (maximum, règle provincial=#4) 
  Entraîneurs :   maximum de trois (3) par équipe 
  Accompagnateurs :  maximum de deux (2) par équipe 

 

                                      5 (minimum) dans la catégorie  
                                  benjamin masculine 
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N.B.   Il est entendu que l’équipe benjamine masculine qui se classera pour 
le championnat scolaire provincial devra respecter le règlement du 
nombre minimum (5) de joueur à ce championnat. 

 
 
 
ARTICLE 5  FORMULE DE RENCONTRE 
 
 
 
5.1  Qualifications : 
 
  Le type rotation est suggéré. 
 
 
 
ARTICLE 6  CLASSEMENT 
 
 
 
6.1  Premier : gagnant de la finale. 
  Deuxième: perdant de la finale. 
  Troisième :  gagnant de la partie entre les perdants des demi-finales. 
 
6.2  Les autres positions au classement seront déterminées par le système 

suivant : 
 
  La meilleure fiche victoires/défaites déterminera la meilleure position 

au classement. 
 
  Lorsque deux (2) ou plusieurs équipes seront à égalité, nous 

appliquerons l’article 21 de la réglementation de la ligue. 
 
6.3  Les équipes doivent jouer quatre (4) matchs. Une rotation pour trois 

(3) matchs et la présentation d’un quatrième match défini de la façon 
suivante : 

 
Suite aux préliminaires, l’équipe qui sera en 1ère position jouera contre 
la 2e position (pour les positions 1 et 2) tandis que la 3e position jouera 
contre la 4e pour les positions 3 et 4). Ces parties seront comptabilisées 
dans le classement final. 
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ARTICLE 7  RÉCOMPENSES 
 
 
 
7.1  Une bannière permanente aux couleurs du championnat sera remise à 

l'équipe qui se sera classée première et ce, pour les catégories/sexe 
suivantes (en DII et DIII) : 

 
  - Juvénile féminin 
  - Juvénile masculin 
  - Cadet féminin 
  - Cadet masculin 
  - Benjamin féminin 
  - Benjamin masculin 
 
7.2   Une bannière d’éthique sportive sera remise à l’entité-école (une par 

catégorie= benjamin, cadet et juvénile) qui aura démontré la meilleure 
éthique sportive durant la saison et le Championnat régional scolaire. 
Elle sera remise lors du Championnat régional scolaire. 

 
7.3  Des médailles seront remises à chacun des membres des équipes qui, 

au classement général par catégorie de division II, se seront 
respectivement classées : 

 
  Première : médaille d'or 
  Deuxième : médaille d'argent 
  Troisième: médaille de bronze 
 
 
ARTICLE 8  DURÉE DES PARTIES 
 
 
8.1  Qualifications : deux (2) sets de vingt-cinq (25) points - pointage 

continu. 
 
8.2  Éliminatoires : match 2 de 3 sets. Les deux premiers sets seront de 

vingt-cinq (25) points et le troisième de quinze (15) points, toujours en 
pointage continu (quarts-de-finale et plus). 
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ARTICLE 9  PÉRIODE DE RÉCHAUFFEMENT : 
 
 
9.1  Chaque équipe aura droit à (3) trois minutes de réchauffement sur 

toute la surface de jeu. Après ces (2) deux périodes de réchauffement, 
les deux équipes auront (1) une minute pour pratiquer les services (les 
équipes seront de chaque côté du terrain). 

 
 

ARTICLE 10 BALLONS ET FILET EMPLOYÉS 
 
 
10.1  Le ballon suggéré est le Baden SE-15-O blanc ou multicolore. 
 
10.2  Le filet recommandé par le RSEQ provincial. 
 
10.3  Hauteur du filet : 
 
        Juvénile   Cadette   Benjamin 
 
  Chez les filles :     2.24       2.24     2.15 
  Chez les garçons:    2.43        2.35     2.24 
 
10.4  Le meilleur ballon des deux équipes en présence pourra être utilisé. 
 
 

ARTICLE 11 COSTUMES 
 
11.1  Un t-shirt et un pantalon court uniformes seront un costume approprié. 
 
11.2  Sur le maillot, le numéro du joueur devra être de trois (3) à six (6) 

pouces sur la poitrine et de six (6) pouces dans le dos. Ces numéros 
devront être d'une couleur contrastante à celle du maillot et être 
identiques à l'avant et à l'arrière. Les numéros doivent être compris 
entre 1 et 18 inclusivement. Aucun protêt ne sera accepté ayant 
comme raison un numéro de chandail supérieur à 18. 

 
11.3  Le libéro devra porter un chandail de couleur différente des joueurs de 

son équipe. 
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ARTICLE 12 RÈGLEMENTS OFFICIELS EMPLOYÉS 
 
 
 
12.1  Les règlements en vigueur seront ceux de la Fédération de Volley-ball 

du Québec. 
 
12.2  Les règlements spécifiques des championnats scolaires régionaux 

auront préséance sur les règlements officiels. 
 
12.3   Les règlements administratifs des championnats scolaires régionaux 

devront être respectés.  
 
12.4  Il y aura obligatoirement deux arbitres en fonction après la ronde 

préliminaire. 
 
 
ARTICLE 13 SERVICE MÉDICAL 
 
 
13.1  La disponibilité des services de premiers soins est obligatoire. 
 
 
ARTICLE 14 DÉLAI 
 
 
14.1  Si l’équipe ne se présente pas à l’heure prévue, celle-ci perd le premier  
  set 25-0. Mais si celle-ci se présente dans le délai des dix (10)  
  première minutes, elle pourra jouer le deuxième set. 
 
 
ARTICLE 15 SEMAGE DES ÉQUIPES 
 
 
15.1  Voir annexe I. 
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ANNEXE I 
 

Semage des équipes : 
 
8.1  Le semage des équipes sera fait selon le classement final 

de la saison. Pour les équipes « hors-réseau » qui seront 
présentes et qui s’inscrivent en D2, elles seront semées de 
la façon suivante, c’est-à-dire* : 

 
En benjamin : 50% des deux dernières années de 
participation au régional. 
 
En cadet : 50 % benjamin + 50 % cadet.  
 
En juvénile : le combiné (2/3 de la catégorie juvénile + 1/3 
de la catégorie cadette). 

 
*N.B. Le semage des équipes « hors-réseau » aura pré-séance sur le  
semage avec le classement de la saison. 
 
Ex : L’équipe cadette des îles remporte le régional de l’année précédente.  
L’équipe benjamin termine 3e lors de ce même régional. 
Donc l’équipe cadette des îles sera semée 3e au régional de cette année (1+3/2). 
L’équipe qui a terminé 3e dans la ligue (puisque 1+3/2 égale 2.5) 
sera donc décalé en 4e position et ainsi de suite.  
Advenant le cas ou le chiffre obtenu serait sans décimal, l’équipe de 
la ligue aura pré-seance (gardera son rang) sur l’équipe hors-réseau. 
 
Lorsque nous serons rendus au semage #9, il est possible que le 
réseau inverse certaines équipes dans le but d’éviter les 
affrontements intra-école hâtifs. 
L’ordre de semage à cette étape ne sera utilisé qu’à titre suggestif. 
 
Lorsqu’il y aura seulement deux équipes pour un championnat, elles 
joueront 8 sets obligatoires de 25 (peu importe le résultat) samedi. 
L’équipe championne du régional sera la première qui gagnera six 
sets. Il y aura une plage de matchs le dimanche (2 de 3) pour finaliser 
le championnat de cette catégorie. 
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ANNEXE II : RÈGLEMENT 4 X 4 
(SI APPLIQUÉ AU CHAMPIONNAT PROVINCIAL SCOLAIRE) 
 
 
 RÈGLEMENTS DE JEU 4 CONTRE 4  
Les règles du jeu en 6 contre 6 s'appliquent au jeu 4 contre 4, sauf pour les points mentionnés 
ci-dessous.  
Dimension du terrain  
- Le terrain aura une dimension de 7 m par 16 m. Une ligne délimitant la zone arrière et avant 
dans chaque camp sera placé à 3 m de distance à partir du centre du terrain.  
 
Participants  
- Composition des équipes : le nombre minimum de joueurs dans l’équipe est de cinq et le 
maximum, six. Sur le terrain le maximum est de quatre joueurs.  
- Responsable des équipes : un capitaine d'équipe sera désigné et il pourra être appuyé de son 
entraîneur lors de réserves formulées avant et pendant le match.  
 
Positions des joueurs et numérotation  
- La position 1 sera celle du joueur arrière.  
- La position 2 sera celle du joueur avant droit.  
- La position 3 sera celle du joueur avant centre.  
- La position 4 sera celle du joueur avant gauche.  
 
Positions relatives des joueurs entre eux au moment de la frappe du ballon au service  
- Les joueurs avant de chaque équipe doivent se positionner dans l'ordre 2-3-4 de droite à 
gauche du terrain.  
- Le joueur arrière de l'équipe en réception doit se positionner en arrière des trois joueurs avant.  
 
Remplacements des joueurs  
- Le nombre de remplacements permis par manche est de quatre. Ces remplacements sont 
libres sauf dans les cas suivants :  
o Un joueur qui se fait remplacer ne pourra revenir sur le terrain qu'après au moins un échange 
de jeu.  
o Un joueur qui était à la position 1 ne pourra pas remplacer le joueur de la position 2.  
 
Service  
- Serveur : le service est assuré par l'équipe qui a gagné l'échange précédent, par un joueur qui 
ira sur la ligne arrière (à la position 1) et qui y restera tant qu'il ne sera pas remplacé par un 
autre serveur de son équipe.  
- Rotation au service : la rotation se fera dans l'ordre normal de la position des joueurs sur le 
terrain (1 puis 2, puis 3, puis 4, puis de nouveau 1, etc.).  
- Services consécutifs : un joueur ayant servi (position 1) ne pourra pas remplacer le joueur qui 
le suivra au service (position 2). Cette règle vise à éviter qu'un joueur serve deux fois de suite.  
Ne pas oublier la règlementation déjà existante en ce qui concerne le nombre maximal de points consécutifs auquel un serveur a 
droit.  
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Libéro  
- Aucun libéro n’est permis.  
 
Jeu des joueurs  
- Joueur avant : le jeu des joueurs avant est traditionnel et n’est pas limitatif.  
- Joueur arrière : le jeu de l'arrière est traditionnel (pénétration, attaques à la ligne des 3 m) et, il 
ne peut pas contrer ou attaquer au-dessus du filet dans la zone avant.  
 
Hauteur du filet  
- Le filet en masculin sera fixé à une hauteur de 2 m 24 pour 14 ans et 2m10 en 13  
- Le filet en féminin sera fixé à une hauteur de et de 2, 15 pour 14 ans. 2m10 pour 13 ans. .  
 
Le ballon  
- Les ballons utilisés seront le ballon Mikasa MVA200.  
 


	N.B.   Il est entendu que l’équipe benjamine masculine qui se classera pour le championnat scolaire provincial devra respecter le règlement du nombre minimum (5) de joueur à ce championnat.

