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Règlement saison 2020 
 
 
 

 
ADMINISSIBILITÉ 

 
1- Condition d’éligibilité pour la ligue : 16 ans (avant le début de la saison) et plus. 

2- Le coût est de 100$ (taxes incluses) par joueur pour la saison. 

3- Il n’y a pas de nombre maximum de joueurs substituts. Un substitut doit jouer un 

minimum de 2 parties avec la même équipe pour être éligible aux séries. 

 

ÉTHIQUE 
 

4- Chaque joueur doit se conduire respectueusement et avec courtoisie à l’égard de ses 

adversaires, de son équipe et des organisateurs. 

5- Être sécuritaire en tout temps envers tous. 

6- Les joueurs sont invités à prêter assistance pour installer et ramasser l’équipement. 

7- Tous les joueurs ont la responsabilité que tous les matchs puissent se dérouler dans 

l’ordre et le respect. 

8- La Ligue de volleyball de plage Bellemare est une ligue amicale donc, tout joueur ne 

respectant pas ces règles sera expulsé de la ligue. 

9- Aucune boisson autre que celle vendue sur le site ne sera tolérée. 

10- La consommation de cannabis est interdite sur le site. 

11- La cigarette et autres produits du tabac doivent être consommés à l’extérieur du site. 

 

DÉROULEMENT DU JEU 
 

12- Le capitaine représente son équipe au tirage au sort. Le gagnant choisi de servir ou 

choisi le côté du terrain qu’il désire. 

13- Dans les équipes 6 x 6, il doit y avoir un maximum de 3 joueurs masculins. Pour les 

équipes 4 x 4, il doit y avoir un maximum de 2 joueurs masculins. 
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14- Une équipe 6 x 6 qui contient 4 filles doit mentionner aux équipes adverses quelle fille 

remplace un garçon car celle-ci pourra être bloquée au filet. 

15- Si dans la ligue 6 x 6, une équipe se présente à 4 joueurs, le match sera tout de même 

joué et comptera dans les statistiques de l’équipe. 

16- Lorsqu’une fille attaque, aucun joueur masculin n’est autorisé à bloquer. 

17- Aucun contact avec le filet n’est permis. 

18- Dans la ligue 4 x 4, aucun joueur n’est autorisé à traverser le ballon en touche. 

19- Un temps d’arrêt de 30 secondes par équipe, par set, est permis. 

20- À la fin de la soirée, le capitaine doit donner au responsable de la ligue une feuille avec 

le nom de tous les joueurs, des substituts (s’il y a lieu) et du pointage de chaque set. 

21- Chaque équipe disputera deux sets de 21 points (4 x 4) et de 25 points (6 x 6) (ping-

pong) contre chaque équipe de son pool. 

22- Il doit y avoir 2 points d’écart entre les 2 équipes, mais un maximum de 23 points pour 

le 4 x 4 et de 27 points pour le 6 x 6. 

23- La première semaine, les pools sont attribués par tirage au sort. 

24- La ligue fonctionna avec des pools de 4 selon le principe motion-démotion. Donc, une 

équipe qui se classe première de son pool se retrouvera dans le pool supérieur la 

semaine suivante. L’équipe qui termine dernière de son pool se retrouvera dans le pool 

inférieur la semaine suivante. Les points seront attribués selon le classement de la 

semaine.   

25- Puisqu’il n’y a pas d’arbitre, ce sont les 2 capitaines qui prennent les décisions sur des 

jeux controversés. S’il n’y a pas d’entente, le jeu sera repris. 

26- Si les feuilles de pointage ne sont pas remplies après vos match, l’équipe perdra 

automatiquement ses points de la soirée. 

LES SERVICES  
 

27- Tous les serveurs doivent appeler le service. 

28- Le ballon qui touche le filet est bon. 

29- La largeur entière du terrain est disponible pour le service. 

30- Les coéquipiers du serveur ne peuvent, par écran, empêcher les joueurs de l’autre 

équipe de voir le serveur. 

31- Tous les styles de services sont permis.  
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HORAIRE ET TEMPÉRATURE 
 

32- Si le mauvais temps perdure au cours de la journée, un message sera diffusé sur la page 

Facebook avant 17h30. Si aucun message n’est diffusé, toutes les équipes doivent se 

rendre sur place comme à l’habitude. Au cours de la soirée, le responsable du CSAD 

pourra décider d’arrêter les matchs. 

33- La saison débutera le 11 mai et se terminera le 20 août. La semaine du 27 juillet au 31 

juillet sera une semaine de congé pour tous. 

34- Les séries de dérouleront du 24 août au 3 septembre. 

35- Les deux premières semaines, toutes les équipes joueront des matchs de type round-

robin pour faire le classement par la suite. 

36- Les matchs du jeudi 4 x 4 débuteront à 18h30 et 20h30. Il y aura alternance d’heure à 

toutes les semaines. 

37- Les matchs du 6 x 6 du lundi au mercredi débuteront à 19h00. 

38- Si une équipe est en retard de plus de 10 minutes, elle perdra automatiquement le set. 

Les équipes de 6 x 6 doivent commencer avec un minimum de 4 joueurs et les équipes 

de 4 avec un minimum de 3 joueurs. 

 

  
Mathieu Béland          819-373-5121 poste 6575 
                   mathieu.beland@csad.ca 

 
Les responsables de la ligue de volleyball de plage Bellemare se réservent le droit de 

modifier les règlements ou l’horaire en tout temps. 

 
 
 
 

Merci et bonne saison ! 


