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ARTICLE 1 
  
La   Ligue  Corse     organise     chaque    saison  pour les  groupements  sportifs  affiliés  des Compétitions  

destinées  à  des  équipes  masculines, féminines et mixte. Le manuel juridique est la partie  permanente  

du RGER (Règlement Général des Epreuves Régionales).   Le règlement   sportif  annuel   est  la   partie  

comprenant  le règlement  particulier  et les obligations pour chacune des compétitions  de la saison 

sportive. 
 

  

ARTICLE 2 
 

RECOMPENSES 
 

Le vainqueur      de  chaque   compétition reçoit  de  la Ligue  Corse  des  récompenses qui restent la 

propriété des clubs et des joueurs. (Coupes – breloques) 
 

  

ARTICLE 3 
 

ORGANISATEURS 
 

Sauf  dispositions  contraires  figurant  au  règlement  particulier  de  chaque  compétition, les rencontres  

sont  organisées  sous  le  contrôle de la Commission Régionale Sportive (C.R.S.) et par les groupements 

sportifs recevant. 
 

  

ARTICLE 4 
 

CALENDRIERS – HORAIRES 
 

Le pré calendrier  de  toute compétition  régionale, établi  par les soins de  la CRS, est  proposé  à 

l’approbation du Bureau de la Ligue, il comprend la date, le lieu et les horaires de début de rencontre. 

Les Groupements Sportifs ont 10 jours pour signifier des modifications eventuelles. 
Le calendrier une fois adopté, toute demande de modification ne peut être prise en considération que si 

elle est formulée 10 jours avant la date initialement prévue pour la rencontre. Passé cette date un droit 

de modification sera perçu (voir Règlement sportif annuel), sauf exonération pour circonstances 

exceptionnelles appréciées par la CRS. 
  
Toute  demande  ayant  pour  effet  de  changer  la date  ou de modifier la rencontre doit être accompagnée  

de  l’accord  des différents clubs participants,  signée par le responsable de la section Volley-ball et 

authentifiée par l’empreinte du cachet du groupement sportif. 
 

La CSR peut d’elle-même modifier la date, le lieu et l’heure des rencontres, à  charge pour elle d’en  

prévenir  les  intéressés  10 jours pleins avant la date de la rencontre, sauf cas de force majeure tel que 

réquisition de salle, sinistre, etc… 
 

Les  rencontres seniors se  jouent  en  principe  les  dimanches, sauf dérogation approuvée par la Ligue, 

les rencontres jeunes se déroulent de préférence le samedi. 
 

Les  rencontres  doivent  commencer  à  l’heure  prévue  au  calendrier. Les  horaires des compétitions 

régionales sont impératifs. Une marge de retard est accordée pour les clubs hors département 30 minutes 

après l’heure de convocation (différente de l’heure de match). 
 



 

 

Si   une ou plusieurs équipes sont absentes ou incomplètes, celles- ci sont déclarées forfait par l'arbitre. 
L’arbitre   constate   les   faits   et   remplit   la   feuille de match en conséquence ; la CRS doit apprécier 

la transcription des faits et prononcer le forfait ou le report. 
 

Toutefois, en cas de retard involontaire de l’une des deux équipes, retard dûment justifié, l’arbitre  décide 

s’il y a lieu de retarder l’heure du  début  de la  rencontre. 
 

Dans  ce  cas  précis, l’équipe  retardée  doit  pouvoir  disposer  sur sa demande de 15 minutes 

d’échauffement avant la séquence d’échauffement réglementaire( 15 minutes). 
 

  

ARTICLE 5 
 

TERRAIN DE JEU – INSTALLATIONS – MATERIEL 
 

La  CRS  fixe  le  lieu  des  rencontres et les règlements spécifiques aux particularités des gymnases. 
 

Seul   l’arbitre peut décider  la  suspension  momentanée  ou la remise définitive  d’une rencontre en cas 

de force  majeure, après  s’être efforcé d’assurer  par  tous  les  moyens   le déroulement  de la rencontre. 

Cette décision doit être conforme aux règles publiées dans  le  Code   d’Arbitrage, dans le règlement 

général de l’arbitrage et dans le présent Règlement. 
 

Au   cas   où un incident conduirait à interrompre une rencontre, seule l'arbitre est habilitée  à  prendre  

une décision de match à rejouer, en fonction des faits rapportés par les Groupements sportifs concernés, 

le corps arbitral et, le cas échéant, le responsable de la commissions sportive. Si il y a une interruption 

de moins de 4 heures les sets et les points sont conservés, sinon le match et à rejouer. 
 

La préparation du terrain et la mise en place du matériel doivent être terminées au plus tard une demi-

heure avant l’heure fixée pour le début de la rencontre. En cas de retard constaté par l’arbitre, une 

amende est infligée au groupement sportif organisateur (cf règlement annuel) L’arbitre doit spécifier sur 

la feuille de match le retard et sa cause. 
 

 

Le groupement sportif recevant est tenu de fournir les ballons nécessaires pour les matchs des différentes 

équipes des rencontres. La non mise à disposition de ces ballons sera consignée sur la feuille de match. 
 

  

ARTICLE 6 
 

OBLIGATIONS DES GROUPEMENTS SPORTIFS 
 

  

1- ARBITRES 
 

Pour chaque équipe engagée dans une compétition régionale, les groupements sportifs doivent mettre à 

la disposition de la CRA, avant la date de clôture des engagements, date impérative, au moins deux 

arbitre diplômé par catégorie (sénior masculin, senior féminin et jeune) qui doit obligatoirement être 

licencié à la FFVB, ou être inscrit pour des sessions de formation sur l’année en cours. L’engagement 

des équipes sera refusé aux groupements sportifs si cette obligation n’est pas satisfaite. 
 

 

  

2 - ENTRAINEURS 



 

 

Comme le prévoient les règlements généraux de la FFVB, les Groupements Sportifs doivent pourvoir à 

l’encadrement qualifié de chacune de leurs équipes engagées dans les compétitions régionales et sont 

tenus de faire connaître le nom et la qualification de l’entraîneur effectif de l’équipe lors de son 

engagement. 
 

Championnat Régional : Diplôme requis : BREVET ENTRAINEUR FEDERAL 5EME DEGRE. 
Les équipes susceptibles de jouer les barrages d’accession à la N 3 devront se conformer aux exigences 

spécifiques du règlement fédéral. 
 

S’il n’y a pas d’entraîneur formé, ou si l’entraîneur ne possède pas les qualifications requises au moment 

de l’inscription de son équipe dans le championnat, il doit s’inscrire dans la saison en cours dans le 

processus de formation. Il dispose alors d’une saison pour obtenir la qualification requise par le niveau 

de compétition de son équipe. En fonction du nombre d’équipes engagé par club dans les différents 

championnats il faut un prorata d’un entraîneur formé pour 2 équipes engagées. 
 

Si l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas respectée, une amende de (cf règlement annuel) sera 

appliquée pour chaque rencontre où le défaut de qualification de l’entraîneur aura été constaté. 
 

   

ARTICLE 7 
 

POLICE – SECURITE – DISCIPLINE 
 

L’organisateur d’une rencontre est responsable de la police sur le lieu de la rencontre et de tout désordre 

pouvant résulter avant, pendant ou après la rencontre du fait de l’attitude des licenciés et du public. 
L'organisateur d'une rencontre est responsable : - de la police sur le terrain ainsi que dans la salle  - de 

tout désordre pouvant résulter avant, pendant ou après le match du fait de l'attitude des licenciés et du 

public.    
Le capitaine et l'entraîneur d'une équipe sont responsables de la conduite et de la discipline de leurs 

joueurs. Pendant la rencontre, le capitaine «en jeu» sur le terrain est le seul autorisé à parler aux arbitres 

quand le ballon est «hors jeu».    
 
Sur proposition de la CSR ou de la CRA, il peut être infligé aux personnes dirigeantes ou licenciés ayant 

eu des attitudes incorrectes envers un dirigeant officiel, un arbitre, des licenciés ou le public, des peines 

dont la nature est laissée à l’appréciation du bureau de la ligue corse de volley. 
 

L’organisateur doit mettre à la disposition des joueurs et officiels une pharmacie de premier secours pour 

assurer les premiers soins aux blessés en cas d’accident et leur évacuation s’il y a lieu. 
 

 

ARTICLE 8 
 

LES ARBITRES 
 

1 – DESIGNATION 
 

La CRA doit prévoir l’arbitre principal qui sera indemnisé (cf règlement annuel) et  fournir le nom à la 

Ligue 3 semaines avant la rencontre. Son rôle sera de gérer la bonne organisation de la journée, de 

vérifier la conformité des feuilles de match, la présentation des licences et de coordonner l’arbitrage 

avec les arbitres de chaque équipes. 
 

 

 

2 – OBLIGATION ET ABSENCE DES ARBITRES 



 

 

 
1°) L’arbitre principal désigné pour une rencontre doit être présent sur le lieu de la rencontre en tenue 

officielle au moins 45 minutes avant le début du match et remettre à la table de marque sa licence ou sa 

carte d’arbitre portant le papillon de la saison en cours. 
 

2°) En cas d’absence de l’arbitre désigné, les équipes ne peuvent refuser de jouer. Tout arbitre officiel 

présent sur le lieu de la rencontre est alors tenu d’en assurer la direction. 
 

3°) En cas d’absence de tout arbitre, l’arbitrage devra être assuré par un membre licencié des 

groupements sportifs en présence par tirage au sort. Si une des équipes ne comporte que six joueurs, 

l’arbitrage sera assuré par l’équipe adverse. 
 

4°) Si les équipes en présence sont formées de 6 joueurs uniquement et qu’il ne soit pas possible que la 

rencontre soit arbitrée par un membre licencié à la FFVB, les équipes auront une pénalité pour la journée 

(cf règlement annuel) ou par match (cf règlement annuel). 
 

5°) Le refus de jouer de l’une ou des deux équipes aura pour conséquence la perte de la rencontre par 

forfait pour l’équipe (ou les équipes) qui a (ou ont) refusé de jouer. 
 

 

3 – INDEMNITE D’ARBITRAGE 
 

• Une indemnité d’arbitrage dont le montant est fixé chaque année par l’Assemblée Générale est due à 

chaque arbitre officiant (cf règlement annuel). Cette indemnité doit être versée suivant les modalités 

fixées au Règlement Sportif Annuel. 
 

 

4 –FRAIS DE DEPLACEMENT 
 

• Les frais de déplacement sont assurés par la trésorerie de la Ligue sur avis et contrôle de la CRA selon 

un barème fixé par la FFVB. 
 

 

5 – ROLES 
 

Les arbitres sont des dirigeants licenciés responsables du bon déroulement des rencontres et doivent 

sanctionner les conduites incorrectes et tous les faits susceptibles de nuire au bon déroulement des 

rencontres. 
 

Tous les litiges constatés lors d’une rencontre doivent être consignés (sous la dictée des arbitres) sur la 

feuille de match. 
 

S’il y a litige le bureau directeur de la ligue se permettra après réunion de sanctionner un joueur ou une 

équipe (amende ou jeu). 
  
 

ARTICLE 9 
 

AFFILIATION DES GROUPEMENTS SPORTIFS 
 

Pour participer aux compétitions régionales organisées par la Ligue Corse (CSR), les groupements 

sportifs et leurs licenciés doivent être régulièrement affiliés ou ré affiliés à la FFVB, être en règle 

financièrement avec les différentes instances (Fédération, Ligue, Comité) et être qualifiés sportivement 

et réglementairement pour la ou les compétitions auxquelles ils s’engagent. 



 

 

 

La ligue communiquera au 30 juin de l’année en cours la liste des dettes que des licenciés ou des 

groupements sportifs auraient vis-à-vis de la ligue. 
A ce titre le renouvellement des licences ou des réafiliations ne pourra être validé. 
 

 

 

ARTICLE 10 
 

ENGAGEMENTS EN CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
 

Le premier des championnats seniors féminin et masculin peut jouer les barrages d’accession à 

la N3 et devra se conformer au règlement spécifique fédéral disponible à la Ligue. 
 

  
 

ARTICLE 11 
 

ETABLISSEMENT DU FORMULE D’ENGAGEMENT 
 

  
L’engagement doit être souscrit à l’aide d’un formulaire fourni par la Ligue Régionale en 1 exemplaire 

et soigneusement complété dans toutes ses rubriques, notamment par l’indication de l’arbitre(s) 

désigné(s) par le groupement sportif pour l’équipe engagée en application de l’article 6 du RGER. 
 

Tout engagement qui n’est pas établi et transmis dans les conditions ci-dessus ou émanant d’un 

groupement sportif qui ne remplit pas les autres conditions prévues au présent règlement, peut être rejeté. 
 

  

ARTICLE 12 
 

QUALIFICATION – SURCLASSEMENT 
 

1- QUALIFICATION DES JOUEURS 
 

Pour participer à une rencontre officielle, un joueur doit être titulaire d’une licence COMPETITION 

VOLLEY-BALL et être régulièrement qualifié pour le groupement sportif disputant la rencontre. La 

date de qualification d’un joueur étant la date de saisie internet de la création ou du renouvellement de 

la licence. 
 

Dans les compétitions régionales organisées par la CSR, une équipe ne peut inscrire sur la feuille de 

match et faire participer simultanément à la rencontre, plus de trois joueurs titulaires d’une licence 

mutation et plus de 3 joueurs étrangers (licence ETR) tel que le permet la réglementation de la 

compétition considérée. Les étrangers « Ligue » des catégories Jeunes sont admis dans toutes les 

compétitions jeunes. Sauf cas exceptionnel de création de club ou de section de volley-ball. 
 

 

 

 

2- SURCLASSEMENT DES JOUEURS 
 

Simple sur classement 



 

 

 

Pour participer aux rencontres de catégories d'âge supérieur à la sienne et pour lesquelles un simple 

surclassement est nécessaire, un joueur doit : 
 

1°) soit présenter sa licence revêtue de la mention « simple sur classement » 
2°) soit présenter sa licence et son certificat médical portant la mention simple surclassement 
 

Double sur classement 
 

Quand un double surclassement est nécessaire pour participer à une rencontre régionale, il est obligatoire 

de présenter sa licence revêtue de la mention « Double surclassement Régional » 
 

 
 

ARTICLE 13 
 

LES LICENCES 
 

La qualification des joueurs est de la responsabilité du GSA conformément à l’article 13 du présent 

règlement. 
 

L’arbitre doit exiger la licence des joueurs ou une pièce d'identité et de l’encadrement inscrits sur la 

feuille de match et vérifier la régularité de leur établissement, avant la rencontre. La présentation du 

double de la licence et d’une pièce d’identité, vaut présentation de la licence. 
 

 
  
 

ARTICLE 14 
 

LES EQUIPEMENTS 
 

Les joueurs doivent se présenter en tenue 15 minutes avant l’heure de début de la rencontre. Leur 

équipement doit être conforme à celui défini par les lois du jeu en vigueur (tenue réglementaire maillot  

numéroté). S’il y a manquement au règlement il y aura une pénalité par joueur pour le club concerné(cf 

règlement annuel). 
 

L’arbitre doit veiller au respect de ces dispositions. 
 

 

  

ARTICLE 15 
 

LES EQUIPES 
 

Les équipes sont constituées de six joueurs au moins et de douze au plus, dont six évoluent ensemble 

sur le terrain. 
Une équipe se présentant à l’appel de l’arbitre avec moins de six joueurs (dans les catégories seniors à 

cadets) régulièrement qualifiée dans l’épreuve concernée est considérée comme incomplète et est 

déclarée forfait. 
 

Un seul joueur joker peut permuter d'une équipe à l'autre au sein du même Groupement Sportif sur la 

durée du championnat. 
 



 

 

ARTICLE 16 
 

FEUILLE DE MATCH 
 

La feuille de match officielle est celle éditée par la ligue corse de volley-ball. A l'arrivée de l'arbitre, la 

feuille de match lui est remise par le club recevant. Après vérification des licences par l'arbitre et de la 

composition des équipes par les capitaines, l'arbitre en absence ou après enregistrement des réclamations 

fait signer la feuille de match au deux capitaines. 

Après signatures aucune réclamation ne peut être enregistrée sauf survenance d'un événement nouveau 

après le début de la rencontre. 

Réserves et réclamations doivent être datées et signées par l'arbitre et les 2 capitaines. 

 

ARTICLE 17 
 

CENTRALISATION DES RESULTATS 
 

 

 

Dans tous les cas, les résultats doivent parvenir à la Ligue avant midi par courriel, le mardi qui suit la 

rencontre. 
Les feuilles de match doivent suivre au plus vite, par la poste, si elles ne parviennent pas dans un délais 

raisonnable, une sanction par feuille de match sera appliquée (cf règlement annuel). 
 
 

  
 

ARTICLE 18 
 

RECLAMATIONS 
 

  
Pour être retenue, une réclamation sur l’application ou l’interprétation des règles du jeu, doit être 

signalée à l’arbitre par le capitaine immédiatement, et être enregistrée sur la feuille de match à l’issue 

de la rencontre, par le marqueur ou avec l’autorisation préalable de l’arbitre, par le capitaine 

contestataire. 
 
  
 

ARTICLE 19 
 

CLASSEMENT 
 

Dans les compétitions par addition de points excluant l’élimination directe, le classement s’effectue à 

raison de : 
- Rencontre gagnée 3/0  ou 3/1: 3 points 
- Rencontre gagnée 3/2 : 2 points 
- Rencontre perdue 2/3 : 1 point 
- Rencontre perdue 1/3 ou 0/3 : 0 point 
 

- Rencontre perdu par pénalité : 0 point 

- Rencontre perdue par forfait : moins 1 points (0/3 0/25 0/25 0/25) 
 



 

 

En cas d’égalité de points en fin  de compétition, les Groupements Sportifs sont départagés par le 

quotient sets gagnés/sets perdus et, en cas de nouvelle égalité, par le quotient points gagnés/points 

perdus. 
Le comptage des points pourra être adapté en fonction des modalités des rencontres. 
 

 

 

ARTICLE 20 
 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

DROIT D’ENGAGEMENT, REDEVANCE REGIONALE 
  
Pour les compétitions organisées par la C.R.S., le droit d’engagement des équipes ainsi que la redevance 

régionale due par les Groupements Sportifs sont fixés chaque année par l’AG, repris dans le Règlement 

Sportif Annuel. (Droit et Amendes) 
 

 

INDEMNITE D’ARBITRAGE 
 

Selon prescription du Règlement Sportif Annuel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


