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01. GESTION DES EQUIPES 
 

A. COMPOSITION D’UNE EQUIPE 
 

Chaque équipe devra être composée de minimum 2 joueurs et de maximum 3 joueurs. 
Les équipes sont mixtes. 

 

B. ÉQUIPEMENTS 
 
 Les balles et les nets seront fournies par l’équipe organisatrice.  

 

02. FORMAT DU TOURNOI  
 

A. GENERALITES 
 

Le tournoi se déroulera en 2 phases. Les phases de poules se joueront le samedi 14 

mai. Le tableau sera ensuite divisé en deux groupes de niveau (groupe 1 et 2). Chaque groupe 

réalisera ses phases finales le dimanche 15 mai.   

 

 Chaque match sera précédé d’un échauffement de 5 minutes maximum. 

 

 Les matchs se dérouleront sur les terrains de la plaine des sports. 

 

Il n’y aura pas d’arbitrage officiel. Nous demandons aux joueurs d’auto-arbitrer leurs 

matchs.  

 

 Une rotation anti-horaire se fera tous les 5 points. 
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Le format des matchs pourra être modifié en cas de pluie, mais un temps de 

match convenable sera assuré. 

 

 

B. PHASES DE POULES 
 

Format des matchs  
 

 Les phases de poules débuteront le samedi 14 mai à 14h.  
 Les poules seront composées de 4 équipes. Chaque équipe joue une fois contre chaque 

équipe de sa poule. 

 Les matchs se joueront en 15 points avec 2 points d’écart. 

 La première équipe à 21 points gagne le match même s’il n’y a pas deux points d’écart. 

 

Attribution des points  
 

L’attribution des points pour chaque rencontre se fera comme suit : 
 Vainqueur de la rencontre : 1 point 

 Perdant de la rencontre : 0 point 

 

 

 Le classement dans la poule s’effectue en fonction des points acquis à l’issue 

de chaque rencontre.  

 

 

Qualification au tableau final  
 

 Les 2 meilleures équipes de chaque poule accéderont aux phases finales. S’il y a égalité 

de points entre deux équipes à la fin des phases de poules, on détermine l’équipe sortante par 

la confrontation directe. Si une égalité persiste, l’équipe qui a le goal average total le plus 

important l’emporte. S’il y a encore égalité, on garde l’équipe qui a marqué le plus de points. 

Enfin s’il y a toujours égalité la place se jouera au pierre-feuille-ciseaux (pas de puits c’est 

tricher).  

 

C. PHASES FINALES 
 

Le tableau final est constitué d’un tableau à éliminations directes. Les quarts de finale, 

demi-finales, la petite finale et la finale se jouent en deux sets gagnants de 21 points. 
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03. REGLES SPECIFIQUES AU BON 

DEROULEMENT DU TOURNOI 
 
 

A. CONDITION DE PARTICIPATION AU TOURNOI 
 

Pour pouvoir participer au tournoi, chaque équipe devra être inscrite sur la plateforme 

d’inscription du TOSS 2022 et avoir reçu confirmation de la validation de celle-ci. Cette 

confirmation aura valeur d'inscription définitive. 

 

Toute inscription définitive annulée ne pourra pas faire l’objet de remboursement, 

excepté en cas de blessures de membres de l'équipe et sous réserve de présentation de 

certificats médicaux. 

 

 

B. RESPECT DE L'ESPRIT SPORTIF DU TOURNOI 
 

Afin de respecter l’esprit sportif du tournoi, l’organisation se réserve le droit d’exclure 

à tout moment toute équipe ayant fait preuve d’irrespect envers l’organisation ou toute autre 

équipe.  

 

 

C. COMPOSITION DES EQUIPES 
 

Par soucis d’équité et de respect du bon esprit du tournoi, les équipes devront respecter 

les règles suivantes :  

 Les équipes engagées en début de tournoi sont non-modifiables. 

 Une équipe ne pourra en aucun cas intégrer des joueurs (joueuses) venant d’une autre 

équipe ou extérieurs au tournoi. 

 Au début de chaque match, chaque équipe devra présenter 2 joueurs, qui 

participeront seuls aux matchs. 

 Les joueurs devront avoir leur carte d’étudiant à portée de main. Les organisateurs 

se réservent le droit de contrôler les cartes d’étudiant et d’exclure toute équipe 

tentant d’intégrer des joueurs qui ne lui appartiennent pas. 
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D. PONCTUALITE 
 

Au-delà de 10 minutes de retard, l’équipe adverse gagnera la rencontre par forfait en 

considérant que le match a été remportés 15 – 0, sauf décision contraire de l’organisateur du 

tournoi. 

 

E. REGLEMENT 
 

Le règlement appliqué pendant tous les matchs du tournoi sera celui écrit par la FFR. 

 

 

 

04. REMARQUES PRATIQUES 
 

 

La composition des poules et le planning des matchs vous seront communiqués dans 

un document annexe. 

 

Pour toute information spécifique, veuillez-vous adresser au responsable de ce sport. 

 

Responsable Spikeball TOSS 2022 

Kiria Filleul 

Mail : maxime.zago@student-cs.fr 

 Tel : 06 16 22 28 84 

  

 

Vous serez informés de toute modification de ce règlement. 

 

https://roundnet.fr/spikeball-les-regles/

