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DU 27 SEPTEMBRE 

AU 22 OCTOBRE 

VOLLEY-BALL F.S.G.T. - Comité de Paris 
35, avenue de Flandre - 75019 Paris 

Tél : 06.62.38.35.60 
Mail : volley@fsgt75.org  

Site : www.volley.fsgt75.org 

CATÉGORIE DE JEU :
- 4X4 MASCULIN (mixité possible)

- 4X4 FÉMININ  



Présentation 
● La commission Volley-ball FSGT 75 organise en début de saison son challenge de 
volley-ball !

● Nous vous proposons de débuter le calendrier sportif avec une courte compétition 
d’une durée d’un mois, où le jeu prime. 

2 Catégories possibles: 
4x4 masculin (mixité possible)

4x4 féminin

● Les rencontres se déroulent les soirs en semaine.
● Formule mini-championnat. 4 journées de matchs. A l’issue des 4 journées, un 
classement général est établi en fonction des points/match. 
● Chaque rencontre sera organisée sous forme de plateau (poule de 3 à 4 équipes) 
avec 2 à 3 matchs par soirée par équipe (voir « la formule » sur la page suivante). 

Constituez votre équipe, dans votre club, avec vos amis… 
Modalités d’inscription :
- Votre club doit être affilié à la FSGT pour la saison 2021/2022.
- Chaque joueurs et joueuses doit avoir une licence omnisport FSGT valide 
pour la saison 2021/2022. 

Jours et lieux des matchs 
Les rencontres auront lieu sur les créneaux mis à disposition par les équipes inscrites 
sur Paris et proche banlieue. Et sur les créneaux mis à disposition par le Comité de 
Paris de la FSGT (Paris nord essentiellement).

Les rencontres seront programmées en semaine. Vous serez donc susceptible de
jouer le lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi soir. Les rencontres se tiendront
dans un créneaux de 2h à 2h30 max. Les matchs les plus tôt pourront commencer à
19h au minimum et les matchs les plus tard pourront commencer à 20h30 maximum.

Attention : pour le challenge, AUCUN REPORT de match ne sera possible. 

Les calendriers du challenge sont disponible en p.4 de ce bulletin et mis en sur 
https://www.volley.fsgt75.org/. 

Il n’est  pas impératif de disposer d’un gymnase pour participer au challenge. Par 
contre, il est important pour les clubs disposant de créneaux et pouvant les mettre à 
disposition pour accueillir les rencontres, de bien les noter lors de l’inscription afin de 
pouvoir organiser dans les meilleures conditions possibles le challenge. 

https://www.volley.fsgt75.org/


La formule  

Voir les calendriers complets 
en page suivante

Qui peut participer? 

● L’ensemble des clubs affiliés à la FSGT. 
Pour les équipes issues de comité autre que Paris, l’inscription sera définitive après 
validation du comité de Paris. 

● Tous les participants doivent être en possession d’une licence FSGT valide. Il ne sera 
pas possible de disposer d’une carte saisonnière pour ce challenge de début de saison. 

● ATTENTION : Un joueur ou joueuse ne peut jouer que dans une seule équipe. 

CHALLENGE 2021

 
● Par poule de trois ou quatre  équipes : deux 

ou trois matchs par équipe par soirée. 
● Les poules de 3 équipes se déroule sur un 

seul terrain. Les poules de 4 équipes 
doivent se dérouler sur 2 terrains en 
simultané.

● Rassemblement des équipes d’une même 
poule dans un même lieu, le même soir. 

● Matchs en deux sets de 15 points sans 
temps morts ( 2 pts d’écarts) 

● Pas d’élimination mais un classement 
général à l’issu des 4 journées. Le 
classement se fera sur la base des 
points/match : une victoire (3 pts) – une 
défaite (1 pt)

Les dates  

JOURNÉE 1

Du 27/09 au 01/10 

JOURNÉE 2

Du 04/10 au 08/10 

JOURNÉE 3

Du 11/10 au 15/10 

JOURNÉE 4

Du 18/10 au 22/10 

Communication des résultats 
Les feuilles des matchs sont téléchargeables sur https://www.volley.fsgt75.org/ ou ici :

FDM 4X4 M
FDM 4X4 F

L’équipe qui reçoit dans le calendrier devra fournir et envoyer la feuille des matchs par 
mail à volley@fsgt75.org
Le classement sera mis à jour à réception de la feuille des matchs et sera affiché sur  
https://www.volley.fsgt75.org/ 

Exemple : Déroulement des matchs en fonction du nombre d’équipe par poule

Equipe a

Equipe b

Equipe c

Match 1 : équipe a vs équipe b

Match 2 : équipe b vs équipe c

Match 3 : équipe c vs équipe a

Match 1 : équipe a vs équipe b

Match 2 : équipe c vs équipe d

Match 3 : équipe a vs équipe c

Match 4 : équipe b vs équipe d

Match 5 : équipe a vs équipe d

Match 6 : équipe b vs équipe c

Equipe a

Equipe b

Equipe c

Equipe d

https://www.volley.fsgt75.org/
https://www.volley.fsgt75.org/bulletin_info/CHALLENGE_Feuille_de_match_4X4_M.pdf
https://www.volley.fsgt75.org/bulletin_info/CHALLENGE_Feuille_de_match_4X4_F.pdf
mailto:volley@fsgt75.org
https://www.volley.fsgt75.org/


Les calendriers

Le règlement

L’annuaire

Téléchargez les calendriers de votre catégorie sur https://www.volley.fsgt75.org/

Toutes les rencontres du 27 septembre au 22 octobre sont programmées.
Pour rappel : aucun report n’est possible.

Vous connaissez vos adversaires, les jours de matchs, le lieu et l’heure des rencontres. 
Vous devez contacter les équipes pour confirmer les informations.

Les équipes doivent se contacter par téléphone, de préférence 48h avant la rencontre. 
Ceci permet notamment d'éviter quelques désagréments sur le lieu et l'horaire de la 
rencontre. Mais aussi de se déplacer inutilement!

Téléchargez l’annuaire des équipes du challenge ci-dessous. Il contient les coordonnées des 
responsables d’équipes ainsi que les adresses des gymnases.

ANNUAIRE EQUIPES CHALLENGE 2021

Les équipes doivent se contacter par téléphone, de préférence 48h avant la rencontre. 
Ceci permet notamment d'éviter quelques désagréments sur le lieu et l'horaire de la 
rencontre. Mais aussi de se déplacer inutilement!

Téléchargez l’annuaire des équipes du challenge ci-dessous. Il contient les coordonnées des 
responsables d’équipes ainsi que les adresses des gymnases.

ANNUAIRE EQUIPES CHALLENGE 2021

Avant votre 1er match, téléchargez le règlement du challenge (à apprendre par cœur 
évidemment).

RÈGLEMENT CHALLENGE 2021

https://www.volley.fsgt75.org/
https://www.volley.fsgt75.org/bulletin_info/CHALLENGE_Annuaire.pdf
https://www.volley.fsgt75.org/bulletin_info/CHALLENGE_Annuaire.pdf
https://www.volley.fsgt75.org/bulletin_info/CHALLENGE_Reglement.pdf
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