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Gymnase des Ebeaux - CRUSEILLES 

           

   

Cette manifestation sportive a pour objectif de rassembler toutes les personnes de la Communauté 

de Communes du Pays de Cruseilles qui œuvrent quotidiennement dans le milieu associatif ou dans 

le monde du travail local sur un thème sportif non pratiqué en compétition dans notre commune :  

LE VOLLEY-BALL 

 Il est également ouvert à tout regroupement de personnes tel qu'une équipe de quartier ou de 

copains. La bonne humeur et la convivialité sont avant tout de mise. Ce challenge est doté d'un 

trophée qui sera remis en jeu tous les ans par l'équipe qui l'a remporté. Ce tournoi se déroule sous la 

forme d'un championnat. Toutes les équipes se rencontrent sur l’ensemble des soirées.  

 La notoriété de ce tournoi est marquée par la qualité et le savoir-être des participants. Pour chaque 

édition, les valeurs que nous défendons restent l’esprit d’équipe, l’amitié, le respect et la convivialité.  

 Merci à tous et profitons de ces moments de détente !   
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1 – Dates : du lundi 24 au mercredi 26 Février 2020  

 

 2 – Horaires  

➢ 18h30 : Accueil    

➢ 19h00 : Début des Matchs   

➢ 23h00 : Fin prévisionnelle  

 

3 – Les équipes et composition 

 16 équipes au maximum.   

Nous acceptons 2 équipes au maximum par association ou entreprise. Toutefois, afin de varier les 

entités, la seconde équipe ne sera inscrite que si des places sont disponibles.  

➢ L’équipe sur le terrain est composée en permanence de 6 joueurs dont 1 femme au 

minimum.  

➢ Age minimum pour participer : 15 ans, mineurs sous la responsabilité de leur association, de 

l’école ou des parents.  

➢ Les joueurs ne peuvent pas s’inscrire dans plusieurs équipes, mais nous tolérons le 

renforcement occasionnel d’un seul joueur d’une autre équipe, afin que le match puisse 

avoir lieu. Ce joueur en renfort doit maintenir sa présence durant tous les matchs de la 

soirée.  

➢ A chaque match si une équipe se présente sans 1 joueuse sur le terrain, l’équipe partira avec 

un handicap de « Moins 2 points » à chaque début de match.  

  

4 – Déroulement du tournoi 

➢ Le nombre de matchs par équipe et par soirée sera défini dès la clôture des engagements.  

Aucune soirée libre n'est accordée.   

➢ Trois terrains de volley-ball sont constitués dans sa largeur portant respectivement les lettres 

A- B et C  

➢ Matchs de 8 minutes et EN UN SEUL SET.  

➢ La hauteur du filet sera de 2,43 m.   

➢ Pour tous les matchs, à l’engagement, il est toléré d’empiéter d’un pied dans la surface de 

jeu.  

➢ Toute balle touchée fortuitement ou renvoyée au pied sera considérée comme balle perdue.  

➢ Toute balle qui toucherait un câble au-dessus de l’aire des terrains A. B. C sera remise en jeu.  
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5 – Marquage des points et classement  

➢ Match gagné   =   3 points   

➢ Match nul        =   2 points   

➢ Match perdu   =   1 point  

➢ Forfait               =   0 point  

➢ Au classement général, en cas d’égalité de points, les équipes seront départagées en fonction 

du résultat de leur face à face. L’équipe gagnante sera placée devant. En cas d’égalité lors du 

face à face, nous maintiendrons une égalité au classement général.  

Les organisateurs se réservent le droit de modifier tout ou partie du présent règlement, en cours de 

tournoi, suivant les évènements ou pour des éléments qui n’auraient pas été traités. Les 

organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident, en cas de perte ou vol d’objets de 

valeurs. Les joueurs doivent être couverts par une assurance personnelle.  

6 – Remise des récompenses   

La dernière soirée se terminera vers 21h00. Toutes les équipes seront récompensées par des lots 

offerts par nos partenaires locaux. L’équipe victorieuse se voit remettre un challenge qui est remis en 

jeu à chaque édition.  

  

Un verre de l’amitié clôturera ce tournoi entre toutes les équipes et les organisateurs.  

  

  

Soyez Sport sur toute la durée du tournoi !  
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BULLETIN  D’INSCRIPTION  
NOM DE L’ASSOCIATION : 

…………………………………………………………………………..…….…………………………………………………………………….  

ENTREPRISE : ….……………………………….……………………………………………..…………..…………………………………. 

GROUPE d’AMIS  (Précisez le nom de l’équipe ) : 

…………………………………….………………………………………………………....………………..……………………………………  

ADRESSE  : …………………………………………….………………….……………..……….…………..……………………………….  

NOM du RESPONSABLE : ……….…………………………………………….………………………………………………………....  

TEL  (Portable) : ……………….………….…………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE MAIL ………..……………..……...……….……………………………………………………………………………………… 

 PARTICIPANTS :  

 NOM PRENOM SEXE 

   M F 

No 1     

No 2     

No 3     

No 4     

No 5     

No 6     

No 7     

No 8     

No 9     

No 10     

 

Frais d’Inscription : 20 € par équipe.  

Renseignements : secretariatcodc@outlook.fr ou Eric Contat 

– Président du codc 06 09 23 92 09 

Retour inscription 
au plus tard le jeudi 6 

février 2020  
boite aux lettres CODC ou 

secretariatcodc@outlook.fr 

mailto:secretariatcodc@outlook.fr

