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ARTICLE 1 - Généralités 
 
La ligue Ouest FCD organise un championnat de volley-ball mixte 6 x 6 et un championnat de volley-
ball féminin 4 x 4. 
- Par zone géographique dans le cas où de nombreux clubs de la ligue s’inscrivent  
- Sous forme de 3 journées dans le cas contraire. 

 
Le championnat se déroule de la façon suivante : 

  Une phase de ligue 
  Une phase inter-ligues 
  Une finale nationale 

 

ARTICLE 2 - Participation 
 
2.1. Condition de participation 
 Les clubs qui désirent participer au championnat de volley-ball de la ligue Ouest doivent 
remplir les conditions suivantes :  

- Etre affiliés à la FCD. 
- L’appartenance à une section volley-ball n’est pas obligatoire. 
- Les joueurs devront détenir la licence de la FCD 2020-2021. Le certificat médical d’aptitude 

à la pratique du volley-ball, sera détenu par le club. 
 

2.2. Engagement 
 Les clubs doivent adresser au secrétariat de la ligue Ouest avant le 1er décembre 2020, terme 
de rigueur, leur formulaire d’engagement (annexe 1et 2). 
Une copie de ce formulaire est à adresser impérativement au Conseiller Technique Sportif de la ligue : 
Samuel TEINAURI - Email : ponoz@hotmail.fr  
 
2.3. Documents à présenter avant chaque rencontre 

 Les feuilles de match à utiliser sont celles de la FCD, modèle FFVB, et sur lesquelles toutes les rubriques 
prévues doivent être enregistrées. 
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 Pour participer à une rencontre, chaque joueur doit pouvoir présenter sa licence du club engagé dans 
la compétition.  
 

 Les joueurs ne présentant pas leur licence FCD ne sont pas admis à participer à la rencontre. 
 
 

ARTICLE 3 - Déroulement de l’épreuve 
 
3.1. Equipes 
Chaque club peut engager plusieurs équipes lors des plateaux. Toutefois un joueur ne peut participer 
qu'au titre d'une seule équipe. 
 
Les équipes doivent être composées pour le championnat masculin de 6 joueurs avec 6 

remplaçants maximum, et pour le championnat féminin de 4 joueuses avec 4 remplaçantes 
maximum.  
Les équipes mixtes sont acceptées dans le championnat masculin. 

 
 

3.2. Arbitrage 
 L’arbitrage sera réalisé par l’équipe ne jouant pas. 

 
3.3. Modalités de classement 
La formule du tournoi sera déterminée par le conseiller technique en fonction du nombre d’équipes 
présentes. 
  
Le nombre d’équipes qualifiées pour la phase inter-ligues sera déterminé par le Conseiller Technique 
Sportif National de la FCD. 
 
3.4. Récompenses 
Une coupe sera attribuée à la première équipe. 
 
3.5. Frais 
Les frais de déplacement, et d’hébergement sont à la charge des clubs. 
 

Gérard HAUSE 

Vice-président de la ligue Ouest 

En charge du pôle activités 

 

 

 

 

      

Destinataires (par courriel) : 

- Président de la LO 

- Membres du comité directeur 

- Trésorier général de la LO 

- Présidents des clubs LO/FCD 

- CTS volley-ball Ligue Ouest 



 

ANNEXE 1 

FORMULAIRE D’ENGAGEMENT  
MIXTE 6 X 6 

 
 

CHAMPIONNAT ligue Ouest FCD de volley-ball 2020/2021 
 

à retourner impérativement avant le 1er décembre 2020 
 
 
Nom du club :  
 
 

N° d’affiliation à la FCD :  
 
 

Adresse postale :  

 
 

Code postal :  Ville :  
  
 

Grade et nom du responsable de l’équipe :  

 

 

Téléphone :   

   

Portable :    

 

Courriel (important) : 
 
 

Couleur des maillots :   
 
 
 

À ………………….., le ………………………………….. 

Signature et cachet du président du club 
 
 
Destinataire :  

Secrétariat ligue Ouest FCD 
2, rue maréchal Gallieni – 35200 RENNES 
Email : secretariat@ligueouest-fcd.fr 
 

Copie à :  Samuel TEINAURI, CTS Volley-ball  

 Email : ponoz@hotmail.fr 
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ANNEXE 2 

FORMULAIRE D’ENGAGEMENT 

FEMININ 4X4 

  

 

CHAMPIONNAT ligue Ouest FCD de volley-ball 2020/2021 

  

à retourner impérativement avant le 1er décembre 2020 

  

 

Nom du club : 

  

  

N° d’affiliation à la FCD :  

  

  

Adresse postale :   

  

  

Code postal :   Ville : 

    

  

Grade et nom du responsable de l’équipe : 

  
  

Téléphone :    

      

Portable :      

  

Courriel (important) : 

  

  

Couleur des maillots :    

  

        À     le 

Signature et cachet du président du club  

 

Destinataire :   

Secrétariat ligue Ouest FCD  
2, rue maréchal Gallieni – 35200 RENNES  
Email : secretariat@ligueouest-fcd.fr  

 

Copie à :  Samuel TEINAURI, CTS Volley-ball  

 Email : ponoz@hotmail.fr 
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