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Samedi 16 Mai et Dimanche 17 Mai 2020
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Comité Départemental du Var de Volley-Ball
Maison des sports du Var – 133, Boulevard du Général Brosset – 83 200 TOULON
Téléphone : 06-13-30-34-25 - Mail : contact@volley83.fr – Site web : http://www.volley83.fr

Bonjour,
Le Comité du Var de Volley-Ball organise chaque année le Tournoi International Poussins /
Poussines. Ce grand tournoi pour les moins de 11 ans regroupe pour 2 jours de compétition 40
équipes filles et 40 équipes garçons venues de toute la France (Var, Alpes-Maritimes, Bouches du
Rhône, Vaucluse, Isère, Gironde, Hérault, Pyrénées Orientales, Région Parisienne, Rhône Alpes,
Nord Pas de Calais, etc…) et de pays voisins (Italie, Suisse, Espagne, etc…). Depuis 2009, notre
Tournoi est approuvé par la Confédération Européenne de Volley-Ball !
Cette grande compétition permet aux enfants de vivre leur première expérience de ce genre,
comme une phase finale de Coupe de France ou les Mini-Volleyades. Et ce quel que soit le niveau de
jeu : à 40 équipes tout le monde s'y retrouve pour jouer des matchs intéressants et motivants.
Vous trouverez ci-après toutes les informations sur le Tournoi International Poussins / Poussines
2020 (Règlement, Inscription, Hébergement, Déroulement, etc…).
L’édition 2019, qui était la 25ème, a bien failli être la dernière… En effet une conjoncture de
différents éléments ont mis en grande difficulté financière la Comité du Var :
• Le conseil régional PACA a décidé de ne plus subventionner notre manifestation, et nous en
avons été avisé en septembre 2019 soit 4 mois après le tournoi.
• Un problème de dernière minute chez notre partenaire d’hébergement nous a contraint à
trouver en urgence une solution de repli pour le vendredi soir, avec un surcoût d’environ
4 000 € par rapport aux paiements des clubs.
• La baisse générale des subventions et aides du Comité (CNDS, Conseil Départemental, FF
Volley), cela influe sur le budget du Tournoi car une partie des frais d’organisation était prise
en charge sur les fonds propres du Comité.
Le Comité a donc dû absorber sur ses fonds propres cette grosse perte de recettes, ce qui a mis en
péril nos actions et notre emploi. La priorité de début de saison a évidemment été de permettre la
continuité de nos actions vers nos licenciés tout au long de la saison.
Une fois la situation en voie de stabilisation nous devions prendre une décision concernant le
tournoi international, car bien qu’il soit une de nos plus grandes fiertés il ne pouvait pas mettre en
péril notre fonctionnement annuel. Il était évident que le Comité n’aurait pas les moyens en 2020
de mettre des fonds propres dans le budget d’organisation, et qu’il faudrait également budgétiser
avec l’absence probable de subventions encore une fois.
Jusqu’à maintenant, les frais d’inscriptions des équipes couvraient les dotations et récompenses
(gourdes, sifflets, gobelets, ballon, tee-shirts, médailles, cadeau de fin…). Le reste des frais
(secouristes, location de sono, gardiennage du site, location de véhicule, animation de la soirée,
50% de l’apéritif du samedi soir, frais divers, hébergement et repas des bénévoles...) était couvert
par les subventions complétées par les fonds propres du Comité.
Pour lancer cette 26ème édition, sans risque de mettre en danger le Comité, nous avons fait le choix
de garder le même niveau de récompenses et de dotation aux équipes car c’est en partie ce qui a
fait le succès de ce tournoi, et qui le rend inoubliable pour une grande majorité d’enfants. Mais
l’ensemble des dépenses devra être couverts par les inscriptions et les partenaires qui se sont déjà
engagés.
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Cela entraine donc vous le comprendrez une hausse assez importante de l’inscription par équipe qui
est maintenant de 130 €.
Nous recherchons de nouveaux partenaires, et nous allons également lancer une campagne de
dons. Toutes les ressources supplémentaires seront affectées bien entendu au tournoi, soit en
augmentant les récompenses, en achetant du nouveau matériel (banderoles…), ou en provisionnant
pour l’édition 2021 et ainsi baisser les frais d’inscriptions.
Dans ce genre d’organisation, une partie du budget provient souvent de la buvette. Pour notre
tournoi qui mobilise déjà tous nos bénévoles sur la partie sportive, nous avons fait le choix depuis le
début de confier cette mission au club de Hyères-Pierrefeu, qui abat un travail considérable et
mobilise un grand nombre de ses licenciés pendant 3 jours. Il est normal que les recettes de la
buvette servent ensuite au club et à ses licenciés qui ont donné de leurs temps.
L’équipe d’organisation fait également son maximum pour réduire les frais de fonctionnement et de
préparation du Tournoi.
Nous espérons que vous serez encore très nombreux à participer à ce week-end sportif, festif et
convivial. Vos nombreux messages de soutien et d’encouragements nous ont beaucoup touché !
Pour toute information complémentaire vous pouvez consulter le site Internet du Comité du Var
(www.volley83.fr), ou nous contacter par mail (contact@volley83.fr) ou par téléphone (06-13-3034-25). N’hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook « Tournoi International Poussins /
Poussines Volley-Ball », et ainsi de pouvoir consulter toutes les photos des années précédentes !
Attention, les inscriptions sont limitées, les premiers dossiers d’inscription COMPLETS seront
validés : n’attendez pas la date limite !
En espérant vous compter parmi les participants au Tournoi International Poussins / Poussines 2020
Salutations Sportives,

L’équipe d’organisation du
Tournoi International Poussins / Poussines 2020
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Tournoi International
Poussins / Poussines 2020
RÈGLEMENT


Les inscriptions sont limitées à 40 équipes filles et 40 équipes garçons.

 1ère phase des inscriptions (jusqu’au 1er Avril) : 1 équipe par sexe maximum par club. Les
équipes supplémentaires sont placées sur une liste complémentaire. Au 1er avril, les places
vacantes sont attribuées aux équipes sur la liste complémentaire.
N.B : L'organisation se réserve le droit d'accorder des invitations pour des équipes supplémentaires.

 Pour être retenue, une inscription doit être accompagnée du règlement de l’inscription.
 Les frais d’inscription sont de 130 € par équipe. Ce prix comprend entre autres :
 1 gourde / joueur
 1 ballon officiel M11 / équipe
 1 tee-shirt souvenir / joueur et entraîneur
 1 gobelet du Tournoi / joueur et entraineur
 1 sac en coton / équipe pour ranger les gourdes etc...
 1 sifflet / joueur
 Des récompenses pour tous les participants quelque soit le classement final :
Médailles, Autocollants, Friandises, etc… + Coupes et trophées pour les 3
premières équipes + récompenses individuelles.

 Le tournoi est ouvert aux joueurs nés en 2009 et après, licenciés auprès de leur fédération
nationale.
 Les équipes sont composées de 2 joueurs + 2 remplaçants MAXIMUM. 1 entraîneur par
équipe.
 Les matchs se jouent sur un terrain de 5m X 10m, avec un filet à 2m.
 Les matchs se jouent avec des ballons MOLTEN V5M2000L, fournis par le Comité du Var.
 Le service doit être frappé à une main. Limitation à 3 services consécutifs par joueur, sans
perte du service pour l’équipe.
 Les matchs se jouent en 1 set de 25 points avec 2 points d’écart, limité à 30.
Les 1/2 Finales et Finales se jouent en 2 sets de 15 points avec 2 points d’écart, sans limite
supérieure. En cas d’égalité, le set décisif se joue en 12 points avec 2 points d’écart, sans
limite supérieure.
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 Pas de temps-morts techniques. Chaque coach a à sa disposition 2 Temps-Morts de 30
secondes par set.
 Les changements sont libres et illimités.
 Les matchs sont arbitrés par les équipes qui ne jouent pas, selon un planning pré-établi.
L’entraîneur de l’équipe qui arbitre doit être présent pour les épauler, les guider et les
conseiller. Un formateur arbitre est présent dans chaque salle de compétition.

Toutes les équipes doivent être présentes au plus tard
Samedi 16 Mai à 9 h (voir programme ci-après)

L’ORGANISATION SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER CE
RÈGLEMENT SELON LE DÉROULEMENT DU TOURNOI.
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Tournoi International
Poussins / Poussines 2020
RÉSERVATION HÉBERGEMENT
Vous trouverez ci-après toutes les informations sur l'hébergement que nous vous proposons
pour le Tournoi International Poussins / Poussines 2020. La direction de l’établissement a changé et
une partie du déficit de l’édition 2019 causé par un dysfonctionnement interne à l’établissement
devrait nous être remboursé.
Pour réserver votre Hébergement vous devez obligatoirement télécharger et remplir le
tableau « Réservation Hébergement » sur le site Internet du Comité (www.volley83.fr). La
présentation du tableau a changé pour simplifier la réservation, mais le principe reste le même.
Il est possible dans la limite des places disponibles de réserver l’hébergement pour les
parents, familles etc… Ces personnes utilisent le même formulaire que les clubs, en y mettant leur
nom.
Les appartements 3 pièces sont réservés exclusivement aux équipes qui arrivent le vendredi
soir ou avant.
Pour valider votre réservation d’hébergement, il est obligatoire d’adresser un paiement
(chèque, virement ou paiement CB) d'acompte au Comité, d'un montant de 50% de la somme
globale. La facture finale correspondant au 50% restant vous sera adressée vers début Mai. Les
effectifs seront définitifs à partir de cette facture, toutes les modifications effectuées moins de 10
jours avant le Tournoi seront majorées de 25%. C'est une obligation vis à vis de l'hébergement, et
des sommes relativement importantes avancées par l’organisation auprès de la structure.
Les tarifs de l’hébergement sont à prix coûtant, avec un tarif de groupe négocié auprès de
cette structure d’accueil 2 étoiles. Les tarifs comprennent la fourniture des draps et le ménage de
fin de séjour. L’organisation ne gagne pas d’argent sur l’hébergement, nous servons
d’intermédiaire. Nous ne pouvons plus prendre à notre charge une partie de l’apéritif de samedi
soir (5€ / personne), ni l’animation de la soirée. Tout est inclus dans le tarif qui ne comprend donc
pas uniquement le repas, mais l’ensemble de la soirée.
Je reste à votre disposition pour toute question ou renseignement complémentaire,

Clément ROBEAU
Responsable de l'organisation
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Tournoi International
Poussins / Poussines 2020
RÉSERVATION HÉBERGEMENT
La structure d’hébergement est un village vacances 2 étoiles, situé à 10km du lieu de compétition
sur la commune de la Londe les Maures.
L’hébergement se fait majoritairement dans des appartements 2 pièces de 3/4 personnes. Chaque
appartement est équipé d’un frigo, d'une télé, salle de bain, etc…
Une aire de jeux, deux piscines avec toboggan, une pataugeoire et un stade en pelouse sont à la
disposition des délégations. L'accès à la piscine se fait sous la responsabilité de chaque délégation.
La plage se trouve à 10 min à pied.
Les draps et couvertures sont fournis. Prévoir le linge de toilette. Le ménage de fin de séjour est
compris.
Le repas du Samedi soir se veut festif : apéritif à l’extérieur aux abords de la piscine, suivi du repas
dans la grande salle. La soirée se fera en musique et dans la bonne humeur. Lors de cette soirée les
Tee-Shirts seront remis aux délégations.
Nous encourageons les équipes qui ne logent pas sur place à venir participer à la soirée, véritable
moment convivial de ce tournoi !
La remise des tee-shirts souvenirs se fera lors de la soirée !!
Pour les repas du Samedi et Dimanche midi, une buvette / restauration sera présente sur place
(sandwichs, frites, salades, taboulet, barbecue etc…). Le règlement de cette buvette se fera
directement sur place, auprès du club local.
Les réservations se font auprès du Comité du Var de Volley-Ball, au plus tard le 30 Avril 2019, dans
la limite des places disponibles.
Ne tardez pas à renvoyer votre réservation ! Il faut obligatoirement utiliser le tableau Excel à
télécharger sur notre site Internet www.volley83.fr

N’hésitez pas à nous contacter afin d’avoir plus de renseignements.
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Présentation de l'Hébergement
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Tournoi International
Poussins / Poussines 2020
RESERVATION HEBERGEMENT
Détails des prestations et tarifs :

Appartement 2 pièces :

Appartement de 3 ou 4 couchages : 1 chambre
avec un lit double, 1 pièce avec 2 lits simples.
(91€ / Appartement / nuit).

Appartement 3 pièces :

Appartement de 5 ou 6 couchages : 1 chambre
avec un lit double, 1 chambre avec 2 lits simples, 1
pièce avec 2 lits simples.
(125€ / Chambre / nuit).
Ces appartements sont réservés aux équipes qui restent 2 nuits minimum.

Repas :

(17 € / Personne).

Petit-Déjeuner :

(9 € / Personne).

Soirée du Samedi :

Apéritif + repas + soirée
(24 € / Personne).

Les repas du samedi midi et dimanche midi ne sont pas compris, une
buvette/restauration avec sandwichs, grillades, salades, pizzas, etc..
est organisée par le club local.

Pour réserver l’hébergement de votre délégation, seul le tableau à
télécharger sur le site du Comité du Var sera pris en compte, validé par
la réception du chèque ou virement d'acompte.
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Tournoi International
Poussins / Poussines 2020
DÉROULEMENT DU TOURNOI
Planning
Vendredi 15 Mai :


18h – 21h15 :
Accueil des responsables d'équipes (vérification des
licences, remise de la dotation, etc…)
RESIDENCE ODALYS - Blvd de la plage de l'Argentière - 83250 LA LONDE LES MAURES

21 h 30 :
Réunion technique avec les éducateurs
RESIDENCE ODALYS - Blvd de la plage de l'Argentière - 83250 LA LONDE LES MAURES
Samedi 16 Mai :


8h45 – 9h15 :
Vérification des licences et remise de la dotation des équipes qui n’étaient
pas présentes vendredi soir. ATTENTION obligation d’envoyer sa fiche de composition
avant le vendredi pour préparer la dotation.
GYMNASE GOLF-HOTEL - Allée DUSSAUGE - 83400 HYERES LES PALMIERS



9h 30 :



10 h / 17 h :



Puis départ pour l’hébergement



A partir de 19h30 : Apéritif et repas de gala. Avec animation musicale et remise du tee-shirt
souvenir du Tournoi !

Discours d’ouverture par le Président du Comité du Var suivi
de l’explication du déroulement du Tournoi aux enfants
GYMNASE GOLF-HOTEL - Allée DUSSAUGE - 83400 HYERES LES PALMIERS
Matchs de la 1ère phase et début de la 2ème phase
Pas de coupure du Tournoi le midi. Restauration sur place
GYMNASE GOLF-HOTEL - Allée DUSSAUGE - 83400 HYERES LES PALMIERS
GYMNASE COSTEBELLE – 150, Bd Félix Descroix - 83400 HYERES

Dimanche 19 Mai :


9h:

Reprise de la compétition (ouverture du gymnase à 8 h)
Pas de coupure du Tournoi le midi. Restauration sur place



17 h :

Finales



18 h :

Discours de clôture suivi de la remise des prix



19 h :

Départ des délégations
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Déroulement Sportif Masculin et Féminin
1ère phase (le samedi) :
Les 40 équipes sont réparties en 10 poules de 4 par un tirage au sort avec
des chapeaux (pas 2 équipes du même département dans la même poule, mixité géographique
recherchée…)
Les 2 premiers de chaque poule et les 4 meilleurs troisièmes sont qualifiés pour le tableau principal, les
autres pour le tableau secondaire.
2ème phase (Début le samedi – Fin le dimanche)) :
Tableau Principal : Les équipes sont réparties en 8 poules de 3 selon un serpentin pré établi.
Les 2 premiers sont qualifiés pour les 1/8ème de finale. Les 3ème jouent les places 17 à 24.
Tableau Secondaire : Les équipes sont réparties en 4 poules de 4 selon leur résultat de la 1ère phase.
Les 1ers jouent les places 25 à 28. Les 2èmes jouent les places 29 à 32. Les 3èmes jouent les places 33 à
36. Les 4èmes jouent les places 37 à 40.
Phase Finale (le dimanche) :
Tableau Principal : 1/8ème de finale - suivis des quarts / demies et finales, et ce pour les vainqueurs et
les perdants.
Places 17 à 24 : Matchs de classement en quarts / demies et finales.
Places 25 à 28 : Matchs de classements en demies et finales.
Places 29 à 32 : Matchs de classements en demies et finales.
Places 33 à 36 : Matchs de classements en demies et finales.
Places 37 à 40 : Matchs de classements en demies et finales.

A la fin du tournoi TOUTES les équipes auront joué
8 ou 9 matchs sur les 2 jours.
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