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REGLEMENT DU CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 4x4 SENIORS 

 

REGLEMENT GENERAL 

 

* Pour participer à ce championnat, les équipes peuvent jouer avec des licences « compétlib ». 

 

* La constitution des équipes est libre. Il n’est donc pas obligatoire que les joueurs soient licenciés dans 

le même club. 

 

* Une fille au minimum sur le terrain (pour les équipes mixte). 

 

* Les matchs se jouent en semaine (hors week-end). 

 

* L’équipe classée première du championnat est titrée Championne Départementale. 

 

 

ARBITRAGE 

 Désignation de l’arbitre et du marqueur par le club recevant. 

 Pas d’indemnités. 

 

REGLEMENT SPORTIF 

Tous les matchs se jouent en 3 sets gagnants en marque continue. Les 4 premiers sets en 25 points (2 

points d’écart) et s’il y a lieu le set décisif en 15 points (2 points d’écart). 

 
Le règlement est laissé à la discrétion des 2 équipes.  

Cependant voici quelques recommandations : 

 

Dimensions du terrain : 18m x 7m ou 14m x 9m ou 16m x 8m (Si les 2 équipes ne trouvent pas de terrain 

d’entente sur la dimension, c’est le club recevant qui décide en dernier ressort) 

 

Hauteur du filet : 2,24 m en féminin 

 2, 43 m en masculin 

 2, 35m en mixte 

 

Nombre de joueurs : 4 (+ 2 remplaçants maximum) 

  

Changements : Les changements sont libres et sont illimités 

 

Rotation et positions : La rotation des joueurs au service est obligatoire. 

 Le joueur poste 1 doit obligatoirement servir, il se retrouve arrière. 

 Les 4 positions des joueurs sur le terrain sont numérotées comme suit : 

 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. 

 

Equipement : Les maillots numérotés ne sont pas obligatoires 

 

Arbitrage L’auto-arbitrage est possible 

 

Temps mort : Une équipe a droit à 2 temps morts de 30’’par set. 

 Temps mort technique possible 

 


