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VOLLEY-BALL 

Saison 2021/2022 
 
 
 

EMETTEUR : Ligue Paris- Île-de-France du Sport U 
DESTINATAIRES : Associations Sportives IDF 
DATE : 23 septembre 2021 
OBJET : Circulaire régionale Volley-ball 

 

1 VOLLEY 4 X 4  
 

1.1 CHAMPIONNAT DE FRANCE PROMOTIONNEL 4X4 

 
Le championnat de volley 4x4 a pour objet de proposer une forme de pratique du volley-ball alternative aux 

championnats traditionnels : 
 

- Effectif réduit et règlement simplifié 
- Organisation sous forme de tournois 
- Règles de jeu voir ci-dessous 

 
Pour rester dans une logique « promotionnelle », les équipes devront respecter les règles de composition 
suivantes : 

 
- Aucun joueur n’ayant été inscrit sur une feuille de match LNV et FFVB Nationale Sénior (N3-N2-Elite) 

pour la saison en cours. 
- Retour des résultats au siège de la FF Sport U pour le 08 avril 2022. 
- Contact : bgautier@sport-u.com 

Finales les 01 et 02 juin 2022 à Reims 
 

24 équipes JF + 24 équipes JG + 24 équipes Mixtes (2 Filles/2 Garçons) 

2 tours de brassage en poules suivis d’un tableau à éliminations 
 

1.2 PHASES QUALIFICATIVES : 

 
1 équipe JF ; 1 équipe JG ; 1 équipe Mixte (2 Filles/2Garçons) qualifiées PAR ACADEMIE. 

La LIFSU Paris est responsable de l'organisation de la phase qualificative académique (2 tournois minimas pour 

prétendre à un qualifié). Retour des résultats au siège de la FF Sport U pour le 08 avril 2022. 

 
 

1.2.1 RÈGLES DE JEU 4X4 : 
 

 Équipes de 4 joueurs sur le terrain plus 2 remplaçants. 
 Forfait à moins de 3 sur le terrain. 
 Aucune licence individuelle ni extérieure. 
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 Remplacements libres type « libéro ». 
 Rotation au service (tous les joueurs servent alternativement) mais pas de positionnement sur le 

terrain (pas d’arrière). 
 Terrain 18m x 9m - filet 2m24 (JF) 2.43 (JG). 
 Nombre de sets et de points par sets modulables en fonction des organisations (tournoi vivement 

recommandé). Un ou deux temps morts techniques par set et par équipe. 
 
Calendrier de la compétition de volley 4 X 4 :  

 

Equipes féminines et équipes masculines 
 

 1ère journée - brassage n° 1 17 février 2022 avec deux sessions :   
 

- Clignancourt de 16h00-18h30 et 18h30-21h pour les équipes féminines. 
Attention : Seules les 12 premières équipes inscrites seront retenues par session bien identifiées à 
Clignancourt !!! 

- Gymnase Jackson Richardson de 14h-17h et 17h-20h pour les équipes masculines 
Attention : Seules les 16 premières équipes inscrites seront retenues par session bien identifiées à 
Sarrailh!!! 

3 Qualifiés par session en Filles et en Garçons 
 
 

 2ème journée - brassage n° 2 17 mars 2022 avec une session : 
 

- Clignancourt de 14h à 18h pour les équipes masculines 
Attention : Seules les 12 premières équipes inscrites seront retenues 

 
- Gymnase Jackson Richardson de 14h à 18h pour les équipes féminines 

Attention : Seules les 16 premières équipes inscrites seront retenues  

6 Qualifiés en Filles et en Garçons 
 

  
 3ème journée – Finales pour toutes les équipes qualifiées 07 avril 2022 

 
- Gymnase de l’ESIEE à Noisy le Grand de 14 h à 18 h pour les équipes féminines 
- Gymnase de l’ESIEE à Noisy le Grand de 18h à 22 h pour les équipes masculines 

 
 

Equipes mixtes (2 filles/2 garçons) 
 

 Jeudi 21 avril 2022 avec une session unique. 
 

- Gymnase Jackson Richardson à VILLETANEUSE de 14h à 20h. 
- Attention : Seules les 24 premières équipes inscrites seront retenues. 

 

Inscription en ligne obligatoire (voir dernière page) 
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Organisation et formule de la compétition de volley 4 X 4 :  
 

Attention !!! Il y aura 3 sessions de qualification : 
 

 
 Les sessions 1) et 2) permettent de qualifier les 3 premiers de chaque  tournoi. 

 
 La session 3) permet de qualifier les 6 premiers. 

 
 Les équipes participant à la session 1) ou 2) qui se qualifient, n’ont pas le droit de participer à la 

session 3). 
 Les équipes participant à la session 1) ou 2) qui ne se qualifient pas, ont le droit de participer à la 

session 3). 
 

 Une équipe qui fait la session 1) et ne se qualifie pas, souhaitant continuer faire la session 2), le 
pourra sous réserve de places disponibles. 

 
 Aucun joueur, qui a qualifié une équipe, ne peut jouer dans une autre équipe pour essayer de la 

qualifier (principe joueur brûlé). 
 

 Les AS qualifient un nombre d’équipes pour les finales du 07 avril 2022. Donc les étudiants 
constituant les équipes le jour des finales peuvent être différents de ceux ayant participés aux 
tournois de qualification. 

 

Inscription en ligne obligatoire (voir dernière page) 
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INSCRIPTIONS EN LIGNE VOLLEY 4c4 

 

 

1ère journée – 17 FEVRIER 2022 
Inscription en ligne à faire impérativement avant le 14/02/2022 minuit. 

 

EQUIPES FEMININES 
 

✓ INSCRIPTION SESSION 1 - Clignancourt de 16h00 à 18h30 - Cliquez ici 
Attention seules les 12 premières équipes inscrites seront prises en compte 

 

✓ INSCRIPTION SESSION 2 - Clignancourt de 18h30 à 21h00 - Cliquez ici 
Attention seules les 12 premières équipes inscrites seront prises en compte 

 

EQUIPES MASCULINES 
 

✓ INSCRIPTION SESSION 1 – Gymnase Jackson Richardson de 14h à 17h - Cliquez ici 
Attention seules les 16 premières équipes inscrites seront prises en compte 
 

✓ INSCRIPTION SESSION 2 – Gymnase Jackson Richardson de 17h à 20h - Cliquez ici 
Attention seules les 16 premières équipes inscrites seront prises en compte 

 
 

2ème journée - 17 MARS 2021 
Inscription en ligne à faire impérativement avant le 14/03/22 minuit. 

 

EQUIPES MASCULINES 
 

✓ INSCRIPTION – Clignancourt de 14h à 18h à déterminer - Cliquez ici 
Attention seules les 12 premières équipes inscrites seront prises en compte 

 
 

EQUIPES FEMININES 
 

✓ INSCRIPTION – Gymnase Jackson Richardson de 14h à 18h - Cliquez ici 
Attention seules les 16 premières équipes inscrites seront prises en compte 

 
4X4 mixte (2 Filles/2 Garçons) – 21 AVRIL 2022 

Inscription en ligne à faire impérativement avant le 18/04/22 minuit. 
 

✓ INSCRIPTION – Gymnase Jackson Richardson de 14h à 20h – Cliquez ici 
Attention seules les 24 premières équipes inscrites seront prises en compte 
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