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COMMISSION MIXTE RÉGIONALE 2019 
 

APSA VOLLEY BALL 

DATE 5/06/2019 

REFERENT Nonna GOANEC 

DIRECTEUR UNSS en charge Philippe MENTEC 

 
 
Membres CMR : 

 
Nom Prénom AS Email 

GOANEC Nonna Labattoir nonna.goanec@gmail.com 

ROAGNA Jean-Michel Pamandzi jean-michel.roagna123@orange.fr 

DREUILHE Nina K2 nina.dreuilhe@gmail.com 

CABORT Simao Koungou simaocabort@gmail.com 

 
 
La règlementation académique du sport se réfère à la fois au Règlement Intérieur UNSS, au 

Règlement Fédéral UNSS, à la fiche sport nationale (disponible sur le site UNSS Mayotte) ET aux 

spécificités locales. 

 

La fiche sport académique a pour objectif de préciser à travers les trois axes de développement de 

l’UNSS, Accessibilité, Innovation et Responsabilité, les directives réglementaires et les moyens de 

développement du sport sur l’académie. En cela elle peut intégrer des particularités locales 

innovantes et/ou visant à une plus grande accessibilité. 

 

La fiche sport donne le cadre obligatoire des championnats d’académie. Dans le cas d’un 

championnat d’académie qualificatif pour les championnats de France, la fiche sport de l’UNSS 

nationale devient le cadre obligatoire des championnats d’académie  
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Chiffres 2018/2019 : 

 
AS engagées Nord Sud Est Centre Lycées 

14 2 2 3 2 5 

Licenciés G  Nord Sud Est Centre Lycées 

0      

Licenciés F  Nord Sud Est Centre Lycées 

0      

Equipes G Nord Sud Est Centre Lycées 

33 10 4 9 0 10 

Equipes F Nord Sud Est Centre Lycées 

23 7 3 7 0 6 

 
 
Formations JO : 
 

 Nombres JO 
Formés 

Nord Sud Est Centre Lycées 

District 0      

Département 0      

Académique 6 0 0 4 2 0 

 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
  



  CMR 05/06/2019 

Introduction 
 
La règlementation du sport se réfère à la fois au Règlement Intérieur, au Règlement Fédéral UNSS et 
à la fiche sport Nationale. 
 
Une adaptation locale de la règle du serveur-arrière peut être appliquée. 
 
La fiche sport Volley Ball a pour objectif de préciser à travers les trois axes de développement de 
l’UNSS, Accessibilité, Innovation et Responsabilité, les directives réglementaires et les moyens de 
développement du sport.  
 
En cela elle peut intégrer des particularités locales innovantes et/ou visant à une plus grande 
accessibilité. La fiche sport donne le cadre obligatoire des championnats d’académie. Dans le cas 
d’un championnat d’académie qualificatif pour les championnats de France, la fiche sport de L’UNSS 
nationale devient le cadre obligatoire des championnats d’académie. 
 
Elle offre par ailleurs des pistes de développement et une grande souplesse d’organisation du sport 
pour les AS. Elle intègre dans la vie des AS et dans le déroulement des championnats les axes 
prioritaires du PADSS. 
 
 
Championnats d’académie de sport collectif 
 
Conditions de participation 
 
Un championnat d’académie est organisé dans tous les sports collectifs et toutes les catégories 
d’âges et de sexes sous réserve : 
 
• D’un engagement de 4 équipes d’AS dans au moins 3 districts (ou sur l’ensemble du district Lycées) 
 
• De la transmission des engagements des équipes par les AS aux coordonnateurs de districts dans 
les délais fixés dans chaque district 
 
Une Association Sportive ne peut pas présenter plus d’une équipe à la phase finale des 
Championnats d’Académie UNSS par Équipe d’Établissement dans le même sport collectif, la même 
catégorie d’âge et de sexe. 
 
Un joueur peut participer en Équipe d’Établissement dans plusieurs équipes d’une même catégorie 
d’âge mais pas dans la même journée. 
 
Tenue : Chaussures de sports OBLIGATOIRE 
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Modalités de qualification 
 
           Coordination Académique 
 
Les championnats des catégories Benjamin(e)s, Minimes sont gérés par les districts Collèges. Les 
championnats de la catégorie Jun-Sen sont gérés par le district Lycées. 
 
Les championnats de la catégorie cadet sont gérés par le district collège ou Lycée selon le nombre 
d’équipes inscrites en collège et en lycée dans chacune des zones géographiques données (Nord, 
Sud, Centre, Est). 
 
Le coordonnateur de district établit les calendriers, les résultats du district, la désignation des 
équipes qualifiées au championnat d’académie et le nom du meilleur jeune arbitre du district (après 
concertation entre les AS concernées). 
 
 
 
         Modalités de qualification académique et formules des rencontres 
 
Une équipe est qualifiée par district, par sport co et par catégorie pour les phases finales 
académiques. Si un sport co n’est pas présent dans un district, le district ayant le plus grand nombre 
d’équipe engagée, proposera une seconde équipe. 
 
Dans la mesure du possible, toutes les finales académiques de petits terrains se joueront en 
gymnase. 
Les finales académiques se dérouleront sur deux journées (collège + lycée). 
 
En cas d’égalité de 2 équipes dans le cadre du championnat pour la qualification ou lors de matchs 
dans une organisation par poules, le résultat de la rencontre est retenu plutôt que le système de 
quotient, puis de points de pénalité. 
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Compétitions 
 

Calendrier 

 

DATE 
TYPE DE 

PRATIQUE 
NIVEAU CATEGORIE LIEU 

25/09/2019 ? Beach Volley ACADEMIQUE 

JNSS 

Formule promo 

CLG/L 

Le FARE 

29/01/2020 

 
Beach Volley ACADEMIQUE Clg/Lyc   Mixte SAKOULI 

1O/04/2020 

 
Beach Volley ACADEMIQUE Clg/ Lyc Mixte Le FARE 

03/06/2020 ? Volley Ball ACADEMIQUE Lycée Gym Lab 

03/06/2020 ? Volley Ball ACADEMIQUE Collège Gym Lab 

 

Les finales académiques se déroulent sur 2 journées (1 journée Collège + 1 journée Lycée) 
 
 
Catégories d’âge 2019/2020 
 

 

CATEGORIES 2019/2020 ANNEES DE NAISSANCE 

BENJAMINS(INES) né(e)s en 2007, 2008, 2009 

MINIMES né(e)s en  2005 et 2006 

CADETS(TTES) né(e)s en 2003 et 2004 

JUNIORS né(e)s en 2001 et 2002  

 
  

Pour un sport scolaire ambitieux, démocratisé 

et accessible à tous, ouvert sur le monde 
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Nombre d’AS pratiquant l’activité par district: 
 
 
 9 AS COLLEGE ont participé aux rencontres de Volley: 

 
 

- 2 AS du District Nord (Koungou / Majicavo) 
 

- 2 AS du District Sud (Kani Keli / Bandrele) 
 

- 2 AS du District Centre (Ouangani / Tsingoni) 
 

- 3 AS du District Est (Labattoir / Pamandzi / Kaweni 2) 
 
 
 
 5 AS LYCEE ont participé aux rencontres de Volley : 

 
Kahani / Mamoudzou Nord / Dembeni / LPO Petite-Terre / Sada 
 
 
 
 
Formation des Jo 
 

- 1 Formation Départementale le 23/01/2019 
 

- 1 Formation Académique le 29/05/2019 
 
 
BEACH-VOLLEY 
 
 
2 rencontres organisées: 
 
 

- 26/09/2018 : Tournoi amicale pour la JNSS au Faré. Participation convenable.  
 

- 30/01/2019 : Report du Tournoi Acad : manque d’engagement des AS. 
 

- 27/03/2019 à Sakouli : Tournoi Académique. Participation moyenne. Peu d’AS engagées. 5 
collèges (Koungou, Majicavo, K2, Lab et Pam) et 0 lycée.  
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Règlements 2019/2020 
 

Composition des 

équipes 

Benjamins Minimes 

M1-M2-

C1(1maX) 

Cadets 

M2-C1-C2 

Juniors/séniors 

C2-J1-J2 

S(1 max) 

Sur-classements interdits et sous-classements dans les conditions indiquées ci-dessus 

LISTING LICENCES UNSS OPUSS AVEC PHOTOS OBLIGATOIRE 

CHAUSSURES FERMEES OBLIGATOIRES 

JEUNES OFFICIELS DEUX par équipe qualifiée (le JO n’est pas joueur dans la catégorie) 

TYPE DE JEU 4X4 

Joueurs MIN sur 

Terrain 
4 

Joueurs  sur Feuille 8 

 BENJAMINS MINIMES CADETS JUNIORS/S 

Ballons 
Circonférence de 65 à 67  cm / Poids de 260 à 280 g / 

couleur uniforme et claire avec combinaison de couleur 
Officiel 

Durée Match Jour 3 sets gagnants 3 sets gagnants 3 sets gagnants 3 sets gagnants 

Si 2 Matches Jour 2 sets gagnants 2 sets gagnants 2 sets gagnants 2 sets gagnants 

Surface de Jeux 6 X 12M 7 X 14M 7 X 14M 7 X 14M 

Hauteur Filet 2m10 
F : 2m10 

G : 2m24 

F : 2m24 

G : 2m35 

F : 2m24 

F : 2m43 

Mixité Pas de mixité 
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Remontée des Engagements 

 

Date limite d’engagement académique en ligne sur www.unssmayotte.org 15 jours avant le 

championnat académique. 

 

Rappel d’éléments particulier du règlement pour l’ensemble des rencontres 
 
Carton Jaune = 2 pts  
 
Carton Rouge (expulsion du set) = 3 pts  
 
Carton Jaune + Rouge (expulsion du match) = 5 pts 
 
Ces points servent normalement à départager 2 équipes à égalité. A noter que la position de la CMR 
qui apparait dans les modalités de qualification ne fait plus usage de ces données. 
 
 
  

http://www.unssmayotte.org/
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Jeune coach 
 
Un jeune coach est un élève licencié UNSS qui connaît l’activité et adopte une attitude respectueuse, 

loyale, constructive et citoyenne (définition reprise du cadre général jeune coach). Il n’y a pas de 

certification mais une validation de l’engagement sur OPUSS. 

Le jeune coach accompagne l’équipe et se positionne comme adjoint du professeur d’EPS, animateur 

d’AS dans la gestion du groupe. Le niveau d’intervention du jeune coach varie en fonction de son 

âge, de sa maturité et de son investissement.  

 

 
 

Le jeune coach 
en COLLÈGE 

>Participation aux obligations administratives 

-inscriptions aux compétitions,  

-feuilles de matchs,  

-contrôle des licences ou listings 

>participation à la gestion de l’échauffement avec l’enseignant 

>participation à la gestion des remplacements 

>participation au respect des protocoles d’avant et d’après match 

>participation au respect des biens et des personnes 

 

 

 
HORS RENCONTRE/COMPÉTITION 

 

 
PENDANT RENCONTRE/COMPÉTITION 

 
Co anime 

 

 
Anime 

 
Dirige 

 
Assiste 

 
Conseille 

 
Dirige 

 
L’élève est sous 
la responsabilité 
du professeur : 

duo 

 
L’élève est seul face 

au groupe mais 
applique les 
consignes du 
professeur 

 
L’élève 

décide et 
assume 

 
L’élève est 

sous la 
responsabilité 
du professeur : 

duo 

 
L’élève gère la 
rencontre en 
respectant les 

choix du 
professeur 

 

 
L’élève est en 

autonomie 
complète 

Pour un sport scolaire innovant, ouvert et créatif, 

s’appuyant sur les besoins et attentes des licenciés. 
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Le jeune coach 
en LYCÉE  

 

>Gestion des obligations administratives 

-inscriptions aux compétitions,  

-feuilles de matchs,  

-contrôle des licences ou listings 

>gestion de l’échauffement 

>gestion des remplacements 

>participation à la gestion des temps morts (choix du moment et prise de parole 

éventuelle) 

-participation aux choix stratégiques 

-participation à la modération des comportements des joueurs 

-veille au respect des protocoles d’avant et d’après match 

-veille au respect des biens et des personnes 

 

 

 

Il est convenu que lors des journées départementales jeunes officiels, les jeunes coaches seront 

conviés à la formation et un module « Jeune Coach » sera abordé. 

 

 

Nouvelles pratiques 

 

Outre les compétitions traditionnelles, les formes nouvelles de pratique permettent de nombreuses 

rencontres  avec des règlements adaptés. 

 

Les expériences locales permettent d’étudier des pratiques innovantes, tenant compte des 

spécificités locales et des contraintes d’organisation, d’identifier les pratiques intéressantes et de les 

proposer ensuite au niveau national. 
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VOLLEY DE PLAGE A 4 COLLÈGES LYCÉES** 

COMPOSITION DES 

ÉQUIPES 

Tous les élèves de Collège 

1 CG ou 1 CF maximum 

Tous les élèves de Lycée 

1 SG ou 1 SF maximum 

JEUNE ARBITRE 
1 Jeune Arbitre par équipe qualifiée 

Il ne peut pas être joueur lors de la compétition 

NOMBRE DE JOUEURS 

MINIMUM SUR LE 

TERRAIN 

4 

NOMBRE DE JOUEURS 

SUR LA FEUILLE DE 

MATCH 

6 

(3 Garçons + 3 Filles) 

NOMBRE DE JOUEURS 

POUR UN TOURNOI 

6 

(3 Garçons + 3 Filles) 

BALLON 

Ballo Molten homologué par l’UNSS 

Circonférence de 66 à 68 cm 

Poids de 260 à 280 g 

NOMBRE DE SETS 

POUR UN MATCH PAR 

JOUR 

2 sets gagnants de 21 points avec 2 points d’écart 

Set décisif en 11 points secs 

NOMBRE DE SETS SI 2 

MATCHES DANS LA 

MÊME JOURNÉE 

Les organisateurs peuvent en fonction des conditions adapter la formule de 

jeu 

NOMBRE DE SETS 

« FINALE »  

2 sets gagnants de 15 points avec 2 points d’écart et jusqu’à 20 points 

maximum 

Set décisif en 11 points secs 

MIXITÉ Obligatoire 2 Garçons et 2 Filles sur le Terrain en permanence 

TAILLE DES TERRAINS 8m x 16m 8m x 16m 

HAUTEUR DES FILETS 2,24 2,35 

 
 
** en raison des difficultés pour certains établissements pour réunir des équipes respectant 
l’équilibre 2 filles / 2 garçons et de la programmation d’une unique journée académique 
« promotionnelle » et non « compétitive » l’exigence de mixité se réduira à au moins une fille/au 
moins un garçon sur le terrain 

 
 

Filles 

Harmonisation entre les catégories garçons et filles et avec les autres les sports collectifs UNSS. 
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Développement Durable 

 

Les Championnats d’Académie respecteront la charte du développement durable, contenue dans le 

label proposé par le CNOSF « Développement durable, le sport s’engage »: chaque membre de 

l’organisation, ainsi que tous les participants et accompagnateurs, devront veiller à la maîtrise du 

développement durable à travers les différents aspects de cet évènement: 

 

 maîtrise et diminution des transports : co-voiturage et navettes de bus, repas et 

compétition sur le même site, 

 

 maîtrise de la restauration « durable »: produits locaux, 

 

 maîtrise et limitation des déchets : produits recyclables, vaisselle réutilisable, tri 

sélectif… 

 

 sensibilisation et information des participants à la maîtrise de l’environnement et 

au développement durable, 

 

 

International 

Des invitations aux pays limitrophes seront envoyées pour une participation lors des Championnats 

d’Académie. 

 

Éthique – Protocole fin de rencontre 

 

Pour être en conformité avec le Règlement Fédéral UNSS, chaque rencontre se terminera de la façon 

suivante : 

 

 

 

 

 

 Tous les joueurs, les accompagnateurs d’équipe et les Jeunes Arbitres se serrent la main. 

 Tous les participants seront présents lors de la remise des prix. 

 

 

  

Textes de Référence : 
 

- Règlement Fédéral UNSS 2016 - 2020 
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Pour un sport scolaire éthique, solidaire démocratique 

et responsable, favorisant l’engagement et le vivre 

ensemble 

 

 

 

 

La circulaire n° 2010-125 du 18 août 2010 relative au sport scolaire incite à valoriser le Jeune Officiel 

par la remise d’un diplôme quelle que soit sa mission. Cette fonction contribue non seulement au 

développement de sa personne par les différentes responsabilités qu’il occupe, mais lui permet aussi 

d’acquérir des connaissances et des compétences valorisées au sein de l’UNSS.  

 

La mobilisation de l’école pour les valeurs de la République du 22 janvier 2015 rappelle l’importance 

du parcours citoyen dans la vie associative plus particulièrement la mesure 3 : « La vice-présidence 

des associations sportives par les élèves sera systématisée, et les prises de responsabilité au sein des 

associations sportives valorisées. Les formations de jeunes coaches et de jeunes arbitres seront 

développées ». 

 

L’UNSS au travers de ces différentes compétitions et formation a la capacité de proposer aux jeunes 

licenciés de s’impliquer dans différents rôles, l’UNSS Mayotte met en œuvre son programme TOUS 

JO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

 

 

 

1. Le Jeune arbitre/juge 

 

L’élève du collège ou du lycée a la possibilité de suivre une formation afin de pouvoir officier au sein 

des rencontres sportives, de s’engager dans la vie associative et ce, dans le cadre de l’Union 

Nationale du Sport Scolaire. Chaque activité possède un livret Jeune Arbitre spécifique à l’activité et 

disponible sur le site national de l’UNSS. Il permet de proposer à l’élève et à l’enseignant les 

contenus à acquérir à chaque niveau de certification. 
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La formation des Jeunes arbitres doit être liée à la pratique. 

Elle se déroule en 3 temps : 

 

a. Formation de District dans les AS au cours des entrainements (voir fiche niveau 

de certification en Volley) 

b. Formation départementale sur une journée (6 élèves par AS + Jeunes coaches),  

Le 17/01/2017 

c. Formation académique, 6 élèves retenus par district Le 28/03 

 

 

2. Les autres rôles de Jeunes Officiels (cf. PROGRAMME TOUS JO) 

 

L’élève du collège ou du lycée a la possibilité de suivre une formation afin de pouvoir s’impliquer 

dans différents rôles (jeune organisateur, jeune dirigeant etc …) au sein de son Association Sportive 

(AS) et dans le cadre de l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire). Toute vie associative nécessite 

une organisation. Chaque licencié doit pouvoir trouver sa place comme bénévole de l’AS en fonction 

de ses motivations et de ses compétences. 

 
Ils peuvent être certifiés du niveau districts, départemental au niveau académique. Les jeunes 
dirigeants, les vices présidents élève, les jeunes organisateurs, les jeunes reporters et les jeunes 
secouristes peuvent obtenir une certification en référence à l’activité « multi activités ». 
 

En revanche le jeune coach peut obtenir une certification en référence à l’activité pour laquelle il 

intervient. 

 

 

3. Enregistrement des Jeunes Officiels sur OPUSS 

 

Un nombre important de JO formés ne sont pas certifiés et/ou enregistrés sur OPUSS peut-être car 

la procédure semble fastidieuse. Aussi, pour pallier à ce problème, le Service Régional UNSS Mayotte 

a mis en ligne un tutoriel vidéo et pdf donnant quelques astuces afin de faciliter la démarche. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


