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HIVER 2023 
 
Règlements 
 

1. Les espadrilles à semelles noires qui laissent des traces sont interdites.   
 

2. Tous les joueurs doivent utiliser les vestiaires pour se changer et y laisser leurs 
sacs et leurs effets personnels.   

 
3. Les matchs se déroulent avec un maximum de quatre joueurs.  Une équipe est 

déclarée forfait si elle se présente incomplète au-delà de cinq minutes du début 
de chaque set. Les équipes doivent être formées d’une fille obligatoire présente 
sur le terrain sinon, l’équipe fautive est considérée forfait. 

 
4. Chaque équipe joue trois (3) parties* de deux sets de vingt-et-un (21) points 

chacun selon la formule de pointage continu.  Pour gagner un set, il faut avoir deux 
(2) points de différence avec un maximum de vingt-cinq (25) points.  Par contre, 
s’il y a égalité, un point d’écart suffit pour donner la victoire.   

 
5. Les positions du classement échelle de chaque pool sont déterminées à l’aide des 

points gagnées des six sets.  S’il y a égalité, les positions de chaque pool sont 
identifiées en calculant le total des points pour et les points contre des équipes en 
cause.  Si l’égalité persiste, on détermine les points pour et les points contre avec 
toutes les équipes du pool.  Si l’égalité persiste encore, les positions sont 
déterminées selon les résultats entre les deux équipes en cause.  Si l’égalité 
demeure toujours, on tire à pile ou face. 

 
6. Les femmes peuvent attaquer au filet peu importe leur emplacement sur le terrain. 

Les hommes, eux, attaquent derrière la ligne de trois mètres et doivent retomber 
à un mètre environ du filet. 

 
7. Les hommes ne doivent jamais bloquer les filles ni feindre de le faire.  Il est 

également interdit de faire un écran volontaire lors du service. 
 

8. Le service peut être effectué n’importe où derrière la ligne de fond.  Au service, si 
le ballon touche au filet et tombe dans la zone adverse, il est accepté.  Les contacts 
multiples involontaires sur différentes parties du corps avec le ballon sont permis 
lors du premier contact avec une balle venant de l’adversaire.   

 
9. Dans le cas où une équipe est incomplète, il est possible d’utiliser un ou deux 

joueur(s) substitut(s) afin que le match se déroule normalement. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fonctionnement de la ligue de volleyball 
 

1. Tout participant doit avoir sa carte à puce pour entrer au Pavillon sportif.  
L’animateur est en droit de vérifier l’identité des joueurs. 

 
2. La ligue échelle 4 x 4 de volleyball qui se déroule les dimanches soir est formée de 

deux pools (A-B) de quatre à six équipes. Chaque semaine, l’équipe ayant accumulé 
le moins de points dans le pool A, baisse de pool et celle ayant accumulé le plus de 
points dans le pool B, monte au pool supérieur. 
 

3. Pour le bon déroulement des matchs, chaque joueur est responsable de sa 
présence. S’il doit s’absenter, il doit se trouver un remplaçant.  

 
4. Chaque joueur consulte l’horaire des rencontres via la page Facebook de la ligue 

  « Ligue de volleyball du Pavillon sportif de l’UQAC ».  
 

5. À chaque semaine, les équipes jouent trois matchs consécutifs entre 17 h et 19 h 
ou entre 19 h et 21h. 

 
6. Il faut attendre que le préposé ait fini de monter les terrains de volleyball avant de 

procéder à l’échauffement. 
 

7. Le plafond n’est jamais accepté lors du jeu, peu importe la situation.  Un ballon 
touchant le plafond est donc considéré à l’extérieur. 

 
8. Un joueur qui touche le filet se verra octroyer une faute de filet conformément aux 

règlements de la FIVB.  La présente se veut un moyen efficace et évident d’éviter 
les blessures. 
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