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Volley 4x4 
 
 

 TOURNOI D’ACADEMIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 

DATES Jeudi 24 mars 2022 
Mercredi 1er et   

Jeudi 2 juin 2022 

LIEUX NANTES REIMS 

DATE LIMITE 
D’ENGAGEMENT 

17 mars 2022 Sur qualification 

 Licence  FF Sport U  OBLIGATOIRE  

 
 
 
Tournoi d’Académie qualificatif au Championnat de France 
 

▪ Inscriptions :  fiche jointe à renvoyer avant le 17 mars 2022 
 
▪ Lieu :  Gymnase Gaston Turpin - 33 rue Gaston Turpin – Nantes + autre à définir en fonction 

des inscriptions. 
 

▪ Horaires :  13h30 - vérification des licences FFSU et des cartes d'étudiants 
                    14h00 - début du tournoi 
 

• Qualification :  la première équipe jeunes filles, la première équipe jeunes gens et la première 
équipe mixte (2 filles/2 garçons) seront qualifiées pour le Championnat de France. 

 
 
Règlement FF Sport U 2021-2022 : https://sport-u.com/wp-content/uploads/2022/02/20220207_DP-

Volleyball_C.pdf  
 
Extrait : 

▪ Aucun joueur ayant été inscrit sur une feuille de match LNV et FFVB Nationale Senior (N3-N2-N1) pour 
la saison en cours. 

▪ Equipes de 4 joueurs sur le terrain plus 2 remplaçants maximum – 2 joueuses en permanence 
sur le terrain en mixte – forfait à moins de 3 sur le terrain ou en l’absence d’une des 2 joueuses 
en mixte.  

▪ Remplacements libres type « libéro ». • Rotation au service : tous les joueurs servent 
alternativement mais le même joueur ne peut pas servir une 2ème fois à la suite après une 
rotation (afin d’éviter que les remplaçants ne soient utilisés à des fins exclusives de service).  

▪ Terrain 18m x 9m - filet 2m24 (JF) 2m43 (JG) 2m35 (mixte)  
▪ Le nombre de sets, de points et de temps morts sont à la discrétion de l’organisateur en fonction 

de la formule sportive retenue.  
▪ Aucune licence individuelle ni extérieure n’est acceptée. 
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Volley 4x4 
Tournoi d’Académie 
Jeudi 24 mars 2022 

 
 
 
 
 
ASSOCIATION SPORTIVE :  .......................................................................................................................... 
 

❑  Tournoi Féminin                   ❑  Tournoi Masculin                    ❑  Tournoi mixte 
 
 
CAPITAINE d'équipe :  ................................................................................................................................. 
 
Tél :  .......................................................... E-mail :  .................................................................................... 
 
 

NOM PRENOM N° LIC FFSU 

   

   

   

   

   

   

 
 
 

à adresser à la Ligue du Sport U avant le  17 mars 2022 
et à apporter avec les dernières modifications le jour du tournoi 

 
 
 


