Règlement du tournoi 2017
A. Règlement global
• Le tournoi se joue selon les règles de volleyball fixées par SwissVolley.
• Tout litige pouvant survenir en cours de jeu sera tranché sans recours par le CO. Le
règlement et le code d’arbitrage de la FSVB font foi.
B. Les équipes
• Les équipes inscrites se présenteront 5 minutes avant l’heure du match. Toute
absence pourra entraîner la perte du match par forfait.
• Un joueur est autorisé à jouer avec une seule équipe.
• Chaque équipe se présente avec ses propres ballons de volley réglementaires.
(n’oubliez pas d’y inscrire le nom de votre club)
C. La forme du tournoi HOMME et FEMME
• Le tournoi homme et le tournoi femme se compose de 5 équipes
• 2 parties : 1) Un tour de qualification définissant un classement
2) Un tour « final » avec un match de confirmation du classement : 3
contre 4 et 1 contre 2. L’équipe homme à la 5ème place peut jouer un
match « mixte-fun » avec l’équipe femme à la 5ème place, selon entente.
D.
•
•
•
•
•
•

Règlement spécifique
Les matchs se déroulent en 2 sets de 21 points avec 2 points d’écart
Après 40’ de jeu, le match est stoppé et le score est défini
2 points par match gagné, 1 point par match égalité et 0 point par match perdu. Le
classement du tour de qualification se fera selon le nombre de points par équipe,
puis à la différence de points et enfin la confrontation directe.
Le tour final se joue en 2 sets de 21 points avec 2 points d’écart, sans limite de
temps.
La société organisatrice décline toute responsabilité en cas d’accidents et de vol
survenant durant le tournoi.
Le montant de la finance d’inscription (80.- Frs) doit être payé sur place avant le
début du tournoi.

E. Arbitrage
• L’arbitrage est assuré par les équipes au repos
F. Remise des prix
La remise des prix s’effectuera dès 15h30. Chaque équipe sera récompensée par de
magnifiques lots.
BON TOURNOI A TOUS ET MERCI POUR VOTRE PRESENCE !

