Festival du Blé d’inde
Tournoi Volley-Ball
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Les matchs sont constitués de 2 manches de 21 points chacun.
Les demi-finales ainsi que les finales seront des 2 de 3 de 21 points.
Écart de 2 points par match et maximum de 25 points.
Les garçons n’ont pas le droit d’exécuter un bloque devant une fille ou un enfant de 14 ans
et moins, ni même de lever les bras devant celle-celui-ci.
Les garçons ont le droit d’attaquer au filet
2 filles ou enfants de moins de 14 ans en tout temps sur le terrain. Si une équipe est
constituée de plus de 2 filles ou enfants de moins de 14 ans, les restrictions supplémentaires
devront être considérées comme des hommes.
La réception de service peut se faire en touche ou en manchette. (Les touche ne peuvent pas
être considérées double lors d’une réception.)
Les doubles touches seront jugées selon l’arbitre ou l’entente entre les deux équipes.
Aucun nombre maximal de services consécutifs.
Il y a un arbitre pour la catégorie B. Pour ce qui est de la classe C, l’arbitrage se déroulera
sous la supervision des équipes sur le terrain et/ou par un membre d’une équipe en pause.
Nous demandons votre collaboration pour que tout se déroule dans le respect et le plaisir.
Un joueur peut se faire remplacer par toute autre personne de calibre égal ou moindre. Il
doit être approuvé par la responsable avant le début du match.

IMPORTANT
– Aucune possibilité de coucher sur le site
– Toutes les équipes devront respecter les consignes sanitaires sans quoi l’équipe pourrait être
expulsée sans possibilité de remboursement (Un contrat d’équipe sera envoyé à chaque
capitaine)
– Inscription en ligne seulement
– Aucune restriction d’horaire acceptée
– Bar sur place (il sera donc interdit d’apporter vos propres consommations. En cas de nonrespect de cette règle, l'équipe fautive sera exclue du tournoi sans aucun avertissement
préalable par le comité organisateur. )

Prévoir arriver 30 minutes d’avance, ainsi vous aurez le temps de vous réchauffer et les matchs
commenceront à l’heure.

Bon tournoi à tous!

