
Avant-propos. 

En acceptant de prendre en charge l’organisation des finales poussin/poussine, vous prenez la responsabilité 
non seulement de leur organisation purement matérielle (montage et traçage des terrains pour l’essentiel), mais 
surtout de leur bon déroulement. Ce dossier d’organisation est un support pour vous y aider. N’attendez pas le 
dernier moment pour en prendre connaissance. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques à 
formuler, n’hésitez pas à prendre contact avec nous. 

 

1. Organisation. de 10h à 18h 
Participants 12 équipes garçons et 12 équipes filles. 
Deux tables pour l’accueil des équipes. Un tableau d’affichage. 
8 terrains 4.50m x 9 m avec mires  (numéroté de 1 à 8) installés et tracés  
Une table par plateau (2 terrains) avec un adulte référent. 
Un arbitre/jeune référent par terrain 
 

2. Matériels. 
Ballons officiels Molten SSVB-4 (200gr) ou Mikasa MGV 200 en nombre suffisant (1 ballon pour deux par 
terrain, soit 16 ballons). 
8 sifflets / 8 plaquettes de score. 
Possibilité pour le comité d’installer flamme et calicot. 
 

3. Sportive 
Le Comité Départemental du Pas de Calais de Volley-ball assurera la gestion sportive du tournoi et le 
secrétariat (mettre à disposition une table avec alimentation électrique) 

 
Déroulement prévisionnel avec 4 terrains pour chaque genre. Même déroulement pour les deux 
genres : 
Etape 1 : 1ère Phase 10h30/13h00 avec les 3 matches des 4 Poules de 3 (1 par terrain) 
 
13h00 / 13h45 Pause déjeuner 
 
Étape 2 : 2ème Phase 14h00/ 
- 1ère série de matches : 4 matches du tournoi majeur 
- 2ème série de matches : 2 matches du tournoi mineur + 2 matches du tournoi majeur 
- 3ème série de matches : 2 matches du tournoi mineur + 2 matches du tournoi majeur 
- 4ème série de matches : 4 matches du tournoi majeur 

 
Etape 3 :  
- ½ Finales en même temps que les 2 derniers matches du tournoi mineur 
- FINALE et match pour les places ¾ 
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