
Objectifs :

- Harmoniser les formats de jeu sur l’ensemble de la région 

- Raisonner en terme de niveaux de pratique et d’apprentissages

- Proposer des formules adaptées aux niveaux hétérogènes dans les différentes catégories

- Faciliter le passage d’un championnat à un autre pour s’adapter à la progression des jeunes

Formats de jeux chez les jeunes 

en Bourgogne Franche-Comté

Saison 2021-2022

Document construit en collaboration avec les Comités Départementaux,

suite aux réunions organisées entre les responsables des commissions

sportives jeunes départementales et la CSR en 2020.
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TRANSFORMATION DU SYSTÈME LIGUE ACTUEL 

Idées : 
- Partir du niveau des joueurs pour une offre de pratique adaptée

- Faciliter la transition entre les championnats pour s’adapter à leur  progression
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Structure de l’ensemble des compétitions validée par les différents Responsables Techniques des 

Comités départementaux le 27/05/2020. 

Une organisation générale est convenue avec la répartition géographique des zones de compétitions

- Une première phase départementale ou à défaut une zone 21+71 et une zone ancienne 

Franche-Comté (en fonction du nombre d’équipes inscrites, cela parait cohérent sur 2019/2020). 

- Une deuxième phase régionale ou toutes les équipes se rencontrent par niveau en fonction des 

formats prédéfinis ensemble. 

M9 M11 M13 M15 M18 M21



Compétitions M9 M11

8 plateaux sur l’ensemble de la saison 

En accord avec les Comités départementaux : 

Formule type « prim volley » sur l’ensemble de la saison avec différents formats allant du 1x1 

avec blocage au 2x2 sans blocage seront proposés sur tous les tournois (répartition des 

formats sur les différents terrains pour s’adapter à tous les niveaux de jeux. 

- 4 tournois locaux répartis géographiquement dans les départements en fonction du 

nombre d’équipes inscrites (organisation CD).

- 4 tournois régionaux par niveaux

IMPORTANT : La catégorie de référence est la catégorie M11, compétition ouverte aux 

- M11 autorisés

- M9 autorisés 

- M7 (1ère et 2ème année) avec simple surclassement (pas d’opposition avec les M13). 



Compétitions M13 M11

11 plateaux sur l’ensemble de la saison 

En accord avec les Comités départementaux, une organisation générale est convenue avec la répartition 

géographique des zones de compétitions et des formats de jeu communs. 

Formule évolutive : du 2x2 au 4x4 avec un échauffement commun en début de regroupement.

Proposition 2021-2022 : 

- 4 tournois locaux répartis géographiquement par département (organisation CD) d’octobre à décembre. 

- Les 2 premiers tournois couplés avec les M11 se joueront en 2x2. 

- Lors des 2 tournois suivants, les meilleurs équipes pourront jouer en 3x3 alors qu’une division 2x2 

(débutants) est maintenue pour permettre à un maximum de joueurs de participer à ce championnat. 

- 2 tournois interdépartementaux (ex région Bo/FC) de brassage en 4x4 (suite du 3x3) avec maintien de la 

division basse 2x2 débutant de janvier à février.

- 5 tournois régionaux par niveaux à partir de mars : avec 1 division 4x4 et 1 division 2x2 maintenue qui pourra 

évoluer vers le 3x3 sur les 2 derniers tournois. 

IMPORTANT : La catégorie de référence est la catégorie M13, compétition ouverte aux 

- M13 autorisés

- M11 autorisés

- M9 avec simple surclassement

- M7 INTERDITS



Compétitions M15 M13
Championnat de référence 4x4 sur l’ensemble de la saison. 

11 plateaux pour la saison 2021-2022

- 3 tournois locaux répartis géographiquement (3 ou 4 zones géographiques en fonction du 

nombre d’inscrits par genre). 

- 3 tournois de brassage sur 2 zones géographiques. 

- 5 tournois régionaux par niveaux : 2 ou 3 divisions avec montées et descentes d’un tournoi 

à l’autre. 

IMPORTANT : La catégorie de référence est la catégorie M15, compétition ouverte aux 

- M15 autorisés

- M13 avec simple surclassement

- M11 INTERDITS



Compétitions M18 M15

Championnat open 6x6. 

12 journées réparties sur l’ensemble de la saison

Dans la mesure du possible les formules triangulaires ou quadrangulaires seront utilisées.

Le nombre de phases et d’équipes par poule sera défini en fonction du nombre d’inscrits. 

- 1 première phase par zone géographique avec des têtes de séries réparties dans les 

différentes poules

- 1 seconde phase par niveau en fonction des résultats de la 1ère phase. 

- 1 troisième phase régionale pourra être organisée selon le nombre de poules. 

IMPORTANT : La catégorie de référence est la catégorie M18, compétition ouverte aux 

- M18 autorisés

- M15 avec simple surclassement

- M13 INTERDITS

- M21 : INTERDITS 



Compétitions M21 M18

Championnat ELITE 6x6. 

9 journées réparties sur l’ensemble de la saison

Matchs allers retours comme en championnat senior. 

Championnat ELITE qui sera la division supérieur au championnat M15-M18. 

Nombre de poule(s) et de phase en fonction du nombre d’équipes inscrites par genre. 

IMPORTANT : La catégorie de référence est la catégorie M21, compétition ouverte aux 

- M21 autorisés

- M18 autorisés

- M15 avec double surclassement


