
Règlement Volley Ball 4x4 

 

Déroulement des matchs :   

- Matchs sur le terrain STAPS Amiens Allée Paschal Grousset 80000 Amiens 

- Terrain de 8x16  

- Match en 1 set de 25 points   

- 16 équipes (6 joueurs maximum par équipe)  

 

Règlement :      

- Règle 1 : Composition des équipes 

 
o  Le nombre de joueurs sur un terrain est de 4 avec un maximum de 2 remplaçants. 

 

 

- Règle 2 Positions des joueurs 

 

o 1) Numérotation. Les 4 positions des joueurs sur le terrain sont numérotées comme 

suit : La position : 1 sera celle du joueur arrière, La position 2 sera celle du joueur 

avant droit, La position 3 sera celle du joueur avant-centre, La position 4 sera celle du 

joueur avant gauche.  
 

o 2) Positions relatives des joueurs entre eux. Au moment de la frappe du ballon au 

service : Les joueurs avants, de chaque équipe, doivent se positionner dans l’ordre 2, 

3, 4 de droite à gauche du terrain (en regard du filet). Le joueur arrière de l’équipe en 

réception doit se positionner en arrière des 3 joueurs avant. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

- Règle 3 : Service 



 

o Serveur :  Le service est assuré par l’équipe qui a gagné l’échange précédent, par un 

joueur qui deviendra arrière (position 1), et qui le restera tant qu’il n’est pas 

remplacé par un autre serveur de son équipe.  

 

o Rotation au service : La rotation se fera dans l’ordre normal de la position des 

joueurs sur le terrain (1 puis 2, puis 3, puis 4, puis de nouveau 1, …). 

 

o Position du joueur au Service : Un joueur ayant servi (position 1), ne pourra pas 

remplacer le joueur qui le suivra au service (position 2), pour éviter qu’un même 

joueur ne serve deux fois consécutivement. 

 

- Règle 4 : Le jeu des joueurs 

 

o  Le jeu du joueur arrière ne peut pas contrer ou attaquer au-dessus du filet dans la 

zone avant. 

 

 

- Règle 5 : Remplacement des joueurs 

 

o Le nombre de remplacements est illimité. Ces remplacements sont libres. 

 

- Règle 6 : Point  

 

o 1 set de 25 points pour remporter la victoire.  

 

 

Protocole sanitaire :  

- Gestes barrières  

- Gel hydroalcoolique à disposition  

- Eviter les rassemblements d’équipes différentes hors des matchs  

- Aucuns accès aux vestiaires 

- Pass Sanitaire obligatoire 

- Présentation de la carte étudiante 


