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1. ORGANISATION  
 

1.1 Gestion Sportive 
 

1.1.1 Sur base volontaire, les équipes visitées peuvent utiliser la feuille électronique lors des 

rencontres.  

 

1.1.2 Chaque club doit inscrire les joueuses/joueurs dans l’équipe sur le portail ; 

1.1.3 Lors de chaque rencontre, les équipes doivent avoir le listing d’équipe ou le listing de club ; 

1.1.4 La feuille de match papier doit être envoyée à jeunes@volleybwbc.be.  Dans ce cas, les 

résultats des rencontres doivent être encodés sur le portail au plus tard le dimanche soir. 

1.1.5  Si un problème survient avec la tablette lors de la transmission des, le club doit encoder 

manuellement les résultats sur le portail et prévenir la cellule sportive de l’association. 

 

2. Catégories Jeunes 

2.1 Introduction 
Les formes de championnats sont indiquées à titre informatifs, celles-ci pourraient être revenues en 

fonction du nombre d’équipes inscrites dans la catégorie.  

Conformément au ROI, les clubs seront consultés afin de trouver la meilleure formule. 

2.2 Tournois jeux adaptés  
• Tournois 2 contre 2 

▪ Pour tout joueur né après le 01/01/2011, sous forme de 2-2, une équipe étant 

composée de minimum 2 paires de joueurs.  

▪ Chaque club participant doit au minimum organiser un tournoi à domicile 

 

• Tournois 4 contre 4 

▪ Pour tout joueur né après le 01/01/2008, sous forme de 4-4, une équipe étant composée 

de minimum 4 joueurs. 

▪ Chaque club participant doit au minimum organiser un tournoi à domicile 

  

mailto:info@volleybwbc.be
mailto:jeunes@volleybwbc.be


RÈGLEMENT COMPÉTITION 
JEUNES 22-23 

 

BWBC VOLLEYBALL a.s.b.l. – Asbl Brabant wallon Bruxelles-Capitale Volley 

Rue de Namur, 84 – 5000 Namur 
N° Ent. : BE 0431.264.473 – IBAN : BE77 7512 0664 9042 – BIC : AXABBE22 

E-MAIL : info@volleybwbc.be - SITE : www.volley-bwbxl.be/site 3 

2.3 U11 
• Rencontre sous forme de 3 contre 3 ; 

• Pour tout joueur né après le 01/01/2012 ; 

• En fonction des inscriptions, conformément au ROI, les filles et garçons pourraient être 

regroupés ; 

• Championnat en aller-retour 

2.4 U13 
• Rencontre sous forme de 4 contre 4 ; 

• Pour tout joueur né après le 01/01/2010 

• Championnat en aller-retour 

2.5 U15 – 2 divisions 
• Rencontre sous forme de 6 contre 6 ; 

• Pour tout joueur né après le 01/01/2008 

• Championnat en aller-retour) 

2.6 U17 – 2 divisions 
• Rencontre sous forme de 6 contre 6 ; 

• Pour tout joueur né après le 01/01/2006 

• Championnat en aller-retour) 

• En fonction du nombre d’inscription, conformément au ROI, il se pourrait que le 

championnat soit fusionné avec les U19 

2.6 U19 – 2 divisions 
• Rencontre sous forme de 6 contre 6 ; 

• Pour tout joueur né après le 01/01/2004 

• Championnat en aller-retour () 

• En fonction du nombre d’inscription, conformément au ROI, il se pourrait que le 

championnat soit fusionné avec les U17 
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2. Organisation sportive 
 

1. Toute rencontre se joue en 4 sets secs (2 points d’écarts) ; 

En cas de 2-2, un 5ème set de 15 points (2 points d’écarts) se joue avec Toss et changement de 

côté à 8 points ; 

2. 3 points sont attribués aux équipes victorieuses par 4/0 ou 3/1. 2 points pour le vainqueur 

par 3-2 et 1 point pour le perdant en 2/3 ; 

3.  En U11 et U13, un changement de serveur par la rotation s’effectue après 3 services 

consécutifs ; 
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