
Comité de Seine & Marne de Volley-ball
62, rue Waldeck Rousseau 77360 Vaires sur Marne

contact@cdvb77.frwww.cdvb77.fr

À la suite des dernières annonces gouvernementales, nous sommes heureux de vous annoncer
le retour de la Coupe de Seine-et-Marne. Cette année étant exceptionnelle, l’organisation le
sera tout autant. La coupe aura lieu en extérieur, sur herbe, le 26 et 27 juin 2021 à Lognes.
Tous les détails de la compétition sont détaillés dans ce document. 

Nous espérons réunir le plus grand nombre de participants afin que le volley-ball reprenne son
envol et que les licenciés finissent l’année en beauté.

Dates et horaires

Samedi 26 juin Dimanche 27 juin

M7/M9 M11 Seniors M13 M15 M18

9h -> 13h 14h -> 18h 9h -> 18h 10h -> 18h

Lieu

Parc des sports du Segrais

Boulevard du Segrais

77185 LOGNES

Inscription

Vous pouvez dès à présent vous connecter à votre espace club et inscrire vos équipes pour la
Coupe de Seine-et-Marne.

Date limite d’inscription : vendredi 11 juin 2021 minuit

Tarifs d’inscription

M7/M9 M11 M13 M15 M18 Seniors

Gratuit 10 € (quel que soit
le nombre d’équipes)

10 € par équipe

 Pour les équipes jeunes, le nombre d’équipes inscrites est illimité par club
 Pour les  seniors, chaque club est limité à 4 équipes par genre (Possibilité d’une liste

d’attente si plus de 4 équipes)

Formule sportive

À l’attention des clubs de Seine-et-Marne
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La formule sportive sera faite en fonction du nombre d'inscrits.

Taille des terrains

M7/M9 M11 M13 M15 M18 Séniors

6m*3m 10m*4,5m 14m*7m 16m*8m

Hauteur des filets

M7/M9 M11 M13 M15 M18 Séniors

2m 2m 2,10m 2,10m 2,24m 2,24m 2,35
m

2,24m 2,43m

Catégories Genre Remarques

M7/M9 Mixte 1 contre 1

Pas de remplaçant

M11

Féminin
2 contre 2

1 remplaçant maximum
Masculin ou Mixte

Débutants

M13
Féminin 4 contre 4

4 remplaçants maximumMasculin ou Mixte

M15
Féminin 4 contre 4

4 remplaçants maximumMasculin ou Mixte

M18
Féminin 4 contre 4

4 remplaçants maximumMasculin ou Mixte

Séniors

Féminin 4 contre 4

4 remplaçants maximum

Les « compet’lib » sont autorisés
à participer à la compétition.

Masculin ou Mixte

 Pour les catégories M13, M15, M18 et séniors, les équipes de 3 joueurs sont acceptées.
 Un plateau de jeux sera proposé aux débutants M9/M11 qui ne veulent pas

participer à la Coupe de Seine-et-Marne (14h -> 18h)
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Remarques importantes

 Chaque club apportera ses propres ballons. 
 Durant  les  matchs,  les  règles du jeu  appliquées  sont celles  définies  par  le

Règlement M13 4*4 (excepté pour les M7/M9 et M11).
 Une feuille de licences sera à remplir pour chaque équipe au début de la compétition.
 Un protocole sanitaire sera défini par le club recevant.
 Une buvette sera présente lors de cet événement.
 La jauge de spectateurs sera celle en vigueur au moment de la compétition.

Nicolas HETEES
Responsable de la sportive


