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VOLLEY-BALL
CHAMPIONNATS DE PARIS

2019 2020 LES COMPÉTITIONS 2019 -2020

4x4 et 6x6 Mixte (non obligatoire)
Équipes de 4 ou équipes de 6
Au sein du comité de Paris, la commission sportive 
départementale organise les championnats.
Ils sont ouverts à tous, sans distinction de sexe.
Les jours de matchs sont établis par les équipes 
en début de saison lors de la réunion calendrier 
qui se tiendra fin spetembre pour la saison 2019-
2020.

4x4 et 6x6 Féminin
    Ces deux championnats 
sont organisés depuis plusieurs saisons main-
tenant en commun avec les équipes inscrites 

dans le comité 93.
 Les jours des matchs sont établis par les 
équipes en début de saison lors de la réunion 

calendrier qui se tiendra courant septembre et 
à laquelle les équipes doivent participer. 

4x4 ÉQUIMIXTE (mixte obligatoire)
Cette pratique est inspirée des championnats japonais et améri-
cains. Les règles d’or :
- deux filles et deux garçons obligatoire sur le terrain
- le filet est à 2,30m
- les garçons attaquent derrière les 3m
- les garçons ne peuvent contrer que les garçons
Vous pouvez à présent vous inscrire à cette pratique en
compétition inédite en France.
Les jours de matchs sont établis par les équipes en début de 
saison lors de la réunion calendrier qui se tiendra courant sep-
tembre et à laquelle les équipes doivent participer.

Ces championnats se jouent le soir en semaine, dans les salles des clubs ou dans celles de la Ville 
de Paris. Le nombre et la fréquence des rencontres seront déterminés suivant le nombre d’équipes 
engagées

INNOVATION FSGT !!!

Engagement des équipes pour le championnat sur www.volley.fsgt75.orgcontact : 01 40 35 18 49 ou volley@fsgt75.org

2 Filles
+

2 Garçons

Filet : 2m30
Les garçons attaquent

derrière les 3m

CHAMPIONNAT VOLLEY-BALL
SAISON 2016-2017



POUR LES CLUBS SOUHAITANT INSCRIRE PLUSIEURS ÉQUIPES

Téléchargez le formulaire d’inscription sur

volley.fsgt75.org

4x4 ÉQUIMIXTE (mixte obligatoire)
Cette pratique est inspirée des championnats japonais et améri-
cains. Les règles d’or :
- deux filles et deux garçons obligatoire sur le terrain
- le filet est à 2,30m
- les garçons attaquent derrière les 3m
- les garçons ne peuvent contrer que les garçons
Vous pouvez à présent vous inscrire à cette pratique en
compétition inédite en France.
Les jours de matchs sont établis par les équipes en début de 
saison lors de la réunion calendrier qui se tiendra courant sep-
tembre et à laquelle les équipes doivent participer.

6x6 féminin   non   oui   oui   oui

6x6 mixte   oui   non   oui   oui

4x4 féminin   oui   oui   non   oui

4x4 mixte   oui   oui   oui   non

6x6 féminin 6x6 mixte 4x4 féminin 4x4 mixte
Supplémentaire

Principale

Vous avez la possibilité de faire évoluer simultanément un même joueur ou une même joueuse 
dans plusieurs championnats. Le tableau ci-dessous dressent de manière exhaustive les combi-
naisons possibles.
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