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1. PREAMBULE 

La Coupe de France Compet’lib est 
Française de Volley qui s’adresse
(hors pratique au régional et national)
Cette compétition appartient à la
respecter ce cahier des charges. 
 

2. OBJECTIFS DE LA COUPE de FRANCE  COMPET’LIB
 
Réunir 12 équipes issues des Ligues 
une ambiance conviviale et festive.
Les participants à la Coupe de France Compet’lib 
pratique sportive que du plaisir à avoir partagé d’intenses moments de convivialité.
 

3. POUR LA LIGUE NOUVELLE AQUITAINE
 Comité de Charente
 Comité de Charente Maritime
 Comité de Corrèze 
 Comité des Deux-Sèvres
 Comité de Dordogne
 Comité de Gironde
 Comité des Landes
 Comité du Lot et Garonne
 Comité des Pyrénées
 Comité de la Vienne

(Et les clubs de Landouge Loisir et du Sand Bank Beach Volley)

 

4. PRESENTATION de la COMPETITION COMPET’LIB
 
4.1 QUALIFICATION DES JO
 

Pour cette finale chaque Comité 
En cas de nombre impair d’équipe
deuxième équipe au Comité, dans l’ordre décroissant du nombre de licenciés compet’lib au 
2019. 
 
Les équipes sont proposées par leur Comité d’

La Ligue Nouvelle Aquitaine fournira à l’organisateur la liste des équipes qualifiées.
 
 
 
 
 

est une compétition créée par la Fédération 
resse aux licenciés masculins et féminins (licence compet’lib, licence volley

(hors pratique au régional et national), licence fédération affinitaire + licence passerelle
la FFVB. L’organisateur, choisi par la Ligue Nouvelle Aquitaine
 

OBJECTIFS DE LA COUPE de FRANCE  COMPET’LIB  

Ligues régionales, et permettre des échanges sportifs 
une ambiance conviviale et festive. 
Les participants à la Coupe de France Compet’lib doivent être tout autant satisfaits de leur 
pratique sportive que du plaisir à avoir partagé d’intenses moments de convivialité.

POUR LA LIGUE NOUVELLE AQUITAINE 
de Charente 

Comité de Charente Maritime 
 

Sèvres 
Comité de Dordogne 
Comité de Gironde 
Comité des Landes 
Comité du Lot et Garonne 
Comité des Pyrénées-Atlantiques 
Comité de la Vienne 

(Et les clubs de Landouge Loisir et du Sand Bank Beach Volley) 

PRESENTATION de la COMPETITION COMPET’LIB  

OUEURS/EQUIPES 

 dispose d’une place. 
En cas de nombre impair d’équipes, proposées par les comités, nous pourrions faire appel à une 

dans l’ordre décroissant du nombre de licenciés compet’lib au 

Les équipes sont proposées par leur Comité d’appartenance. 

Nouvelle Aquitaine fournira à l’organisateur la liste des équipes qualifiées.

féminins (licence compet’lib, licence volley 
e + licence passerelle). 

Ligue Nouvelle Aquitaine, devra 

sportifs de qualité, dans 

doivent être tout autant satisfaits de leur 
pratique sportive que du plaisir à avoir partagé d’intenses moments de convivialité. 

 

nous pourrions faire appel à une 
dans l’ordre décroissant du nombre de licenciés compet’lib au 10 mars 

Nouvelle Aquitaine fournira à l’organisateur la liste des équipes qualifiées. 



 
 

4.2 FORMULE SPORTIVE
 
La Ligue Nouvelle Aquitaine fournira,
Celle-ci pourra varier en fonction
 
Un tirage au sort des poules de 
les locaux de la Ligue 
 
Toutes les rencontres se jouero
sans limite supérieure), set décisif
 
Les rencontres se joueront sur des
 

5. COMPOSITION des EQUIPES

 
Les équipes participantes sont 
La mixité est obligatoire : 1 fille sur le terrain hors libéro. 
 

6. LIEU de la COMPETITION

Chaque Club ou Comité peut postuler pour 
compet’lib. 

 
6.1   TERRAINS / SALLE DE COM
 
L’organisateur local devra prévoir
Ces terrains devront mesurer 9x
Il est souhaitable de prévoir des 
 

Chaque salle de compétition doit 
   Vestiaires pouvant être fermés
   Une table permettant de dispos
   Une sonorisation + micro, 
 
6.2   LE MATERIEL 
Pour chaque aire de jeu l’organisateur l
   Poteaux + filet, 
   Deux antennes par terrain et des
   Des bancs de remplaçants,  
   1 table de marque avec 3 chaise
   1 scoreur manuel, 
    Chaise d’arbitre. 
 
 

E 

fournira, avant la compétition, une proposition de 
n du nombre de terrains à disposition et des contrai

 qualification sera effectué  avant le début de la

ont en deux sets gagnants de 25 points (avec 
cisif de 15 points (avec deux points d’écart sans lim

des filets 2,35 mètres. 

COMPOSITION des EQUIPES 

 composées au maximum de 10 joueurs ou jou
: 1 fille sur le terrain hors libéro.  

COMPETITION (à définir) 

peut postuler pour l’organisation de cette finale L

MPETITION 

ir 2 terrains disponibles le dimanche 07 avril 2019
x18m avec un dégagement de 1.50m autour de
 séparations entre les terrains pour limiter la circu

it être équipée de : 
és à clefs, avec des douches et des sanitaires, 

sposer les récompenses des équipes, 

isateur local devra prévoir : 

des antennes de remplacement, 

aises,  

une proposition de formule sportive. 
traintes horaires. 

la manifestation, dans 

ec deux points d’écart 
mite supérieure). 

oueuses. 

l’organisation de cette finale Ligue 

07 avril 2019 de 09h00 à 18h00. 
e chacun d’entre eux. 

la circulation des ballons. 



 
 

L’organisateur local veille
aux équipes pour toute 
fortement recommandé 
gymnases. 
 
 
6.3     Arbitres 
           La CRA, en collaboration avec la CD
           Le superviseur, aura la respo
(1er Arbitre, 2ème Arbitre et marqu
 
 

6.4 Autres  officiels   
La Ligue Nouvelle Aquitaine sera représentée pendant la compétition par une ou plu
personnes dont le nombre et
 
 

6.5 Transports jusqu’au site de 
 

Toutes les délégations doivent se
compétition.  
 
 

 

 

era en outre, à fournir une quantité 
 la durée de la compétition. L’usage 

é mais nécessitera un point d’eau p

La CRA, en collaboration avec la CDA organisera l’arbitrage. 
responsabilité, sur place, de coordonner la désig
queur). 

Nouvelle Aquitaine sera représentée pendant la compétition par une ou plu
personnes dont le nombre et les noms seront communiqués à l’organisateur

e compétition  

se rendre par leurs propres moyens et à leur ch

 d’eau suffisante 
 des gourdes est 
potable dans les 

gnation des Arbitres            

Nouvelle Aquitaine sera représentée pendant la compétition par une ou plusieurs 
les noms seront communiqués à l’organisateur. 

charge sur le lieu de la 


