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LISTE DES RÈGLEMENTS 
 

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

 
1.! Les règlements lors des matchs sont les mêmes que ceux de Volley-ball Québec. 
2.! Les matchs préliminaires pour le mixte 4x4 et le 6x6 féminin et masculin seront 

joués le samedi alors que toutes les parties de finales mixte 4x4, 6x6 féminin et 
masculin ainsi que le 6x6 mixte Défi-Entreprise se dérouleront le dimanche. 

3.! Le ballon officiel lors des matchs sera le Mikasa. 
4.! Tous les matchs du samedi seront arbitrés par les joueurs pour les matchs 

préliminaires.  
* Les équipes de mixte qui arbitreront les matchs du samedi devront fournir 
deux joueurs et arbitrer les deux sets. Vous devrez arbitrer entre un ou 
deux matchs dans la journée. Restez à l’affût de votre horaire d’arbitrage 
qui est indiqué sur l’horaire de match. 
* Des arbitres seront fournis pour les matchs lors de la journée de compétition du 
dimanche.  

5.! Lors des matchs préliminaires, un plafond à 27 points devra être respecté. 
6.! Les matchs éliminatoires sont des séries "deux de trois". S’il y a égalité, un troisième 

set de 15 points sera joué. 
7.! Le joueur libéro est permis dans les catégories 6x6 masculin et féminin. 
8.! L’heure de match est à titre indicatif, il est de la responsabilité de l’équipe d’être sur 

place lors du début du match. 
9.! En cas de retard, un délai de cinq minutes sera accordé. Si l’équipe n’est toujours 

pas arrivée, le premier set sera perdu par forfait (25-0) et si l’équipe n’arrive pas cinq 
minutes plus tard, le deuxième set sera aussi perdu par forfait. (25-0) 

10.! Aucun protêt ne sera accepté. 
11.! Les règlements sont sujets à changements sans préavis. 
12.! Pour le 6x6 mixte Défi-Entreprise : 

o! Le filet est placé à une hauteur de 2,35 mètres ;  
o! Il doit y avoir un minimum de deux femmes sur le terrain en tout temps. Si cette 

règle n'est pas respectée, l'équipe fautive perd la partie par défaut ;  
o! Tout mouvement offensif ou défensif d’un homme au-dessus du filet contre une 

femme est considéré comme une faute. 
  



!
!

QUALIFICATIONS 
 
 

Homme A   Nombre d’équipes : 4  1 pool de 4 équipes 
 
Après les parties préliminaires, les quatre équipes s’affrontent en demi-finale. 
L’ordre des équipes à l’intérieur du pool sera déterminé de la façon suivante : 

1.! Le nombre de victoire (sets) ; 
2.! Victoire/Défaite (équipes égales entre elles) ; 
3.! Le coefficient. 

 
Femme A   Nombre d’équipes : 4  1 pool de 4 équipes 
 
Après les parties préliminaires, les quatre équipes s’affrontent en demi-finale. 
L’ordre des équipes à l’intérieur du pool sera déterminé de la façon suivante : 

1.! Le nombre de victoire (sets) ; 
2.! Victoire/Défaite (équipes égales entre elles) ; 
3.! Le coefficient. 

 
Homme B   Nombre d’équipes : 6  2 pools croisés de 3 équipes 
 
Après les parties préliminaires, les deux premières équipes de chaque pool ont un 
laisser-passer en demi-finale et les quatre autres équipes s’affrontent en quart de finale. 
L’ordre des équipes à l’intérieur des pools sera déterminé de la façon suivante : 

1.! Le nombre de victoire (sets) pour déterminer les premières positions ; 
2.! Victoire/Défaite (équipes égales entre elles) ; 
3.! Le coefficient pour classer les quatre autres équipes. 

 
Femme B   Nombre d’équipes : 4  1 pool de 4 équipes 
 
Après les parties préliminaires, les quatre équipes s’affrontent en demi-finale. 
L’ordre des équipes à l’intérieur du pool sera déterminé de la façon suivante : 

1.! Le nombre de victoire (sets) ; 
2.! Victoire/Défaite (équipes égales entre elles) ; 
3.! Le coefficient. 
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Mixte A   Nombre d’équipes : 6  2 pools croisés de 3 équipes 
 
Après les parties préliminaires, les deux premières équipes de chaque pool ont un 
laisser-passer en demi-finale et les quatre autres équipes s’affrontent en quart de finale. 
L’ordre des équipes à l’intérieur des pools sera déterminé de la façon suivante : 

1.! Le nombre de victoire (sets) pour déterminer les premières positions ; 
2.! Victoire/Défaite (équipes égales entre elles) ; 
3.! Le coefficient classer les quatre autres équipes. 

 
Mixte B+   Nombre d’équipes : 17  3 pools de 4 équipes et 1 de 5 
 
Après les parties préliminaires, les deux premières équipes de chaque pool ainsi que les 
deux meilleures troisièmes se classent pour les éliminatoires.  
L’ordre des équipes à l’intérieur des pools sera déterminé de la façon suivante : 

1.! Le nombre de victoire (sets) ; 
2.! Victoire/Défaite (équipes égales entre elles) ; 
3.! Le coefficient pour déterminer les deuxièmes et troisièmes positions. 

 
Mixte B   Nombre d’équipes : 15  3 pools de 4 équipes et 1 de 3 
 
Après les parties préliminaires, les deux premières équipes de chaque pool ainsi que les 
deux meilleures troisièmes se classent pour les éliminatoires.  
L’ordre des équipes à l’intérieur des pools sera déterminé de la façon suivante : 

1.! Le nombre de victoire (sets) ; 
2.! Victoire/Défaite (équipes égales entre elles) ; 
3.! Le coefficient pour déterminer les deuxièmes et troisièmes positions. 

 
Mixte Entreprise   Nombre d’équipes : 5  1 pool de 5 équipes 
 
Après les parties préliminaires, les quatre premières équipes s’affrontent en demi-
finale. 
L’ordre des équipes à l’intérieur du pool sera déterminé de la façon suivante : 

1.! Le nombre de victoire (sets) ; 
2.! Victoire/Défaite (équipes égales entre elles) ; 
3.! Le coefficient. 


