Championnat Académique de Volley-ball 4x4
Masculin, Féminin et Mixte
Déroulement de la compétition :
La compétition se déroule sur trois dates de classement et une finale académique :
• Jeudi 20 janvier 2022
• Jeudi 10 février 2022
• Jeudi 3 mars 2022
• Finale académique : Jeudi 30 mars ou jeudi 7 avril 2022
La Ligue Grand Est du Sport Universitaire – Site de Nancy-Metz a choisi d’autoriser
la composition des équipes de Volley-Ball 4X4 avec des étudiants licenciés FFSU sur
le site Nancy-Metz (= pas d’obligation d’être par composante ou AS).
Lors de chaque tournoi, chaque étudiant participant marquera des points pour un
ranking universitaire du site Nancy-Metz de la Ligue Grand Est du Sport Universitaire
en fonction de sa participation et ses performances.
A l’issue des tournois de qualification, les six meilleurs classés au ranking
universitaire seront désignés capitaines pour le tournoi final (6 premiers garçons pour
la catégorie Jeunes Gens, 6 premières filles pour la catégorie Jeunes Filles, 3
meilleurs garçons et 3 meilleures filles pour la catégorie Mixte) composeront leur
équipe pour celui-ci.
Cette équipe devra obligatoirement être une équipe composée de joueurs ou
joueuses issu(e)s de la même AS.
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Lieux des tournois :
• Gymnase des Aiguillettes : Boulevard des Aiguillettes, 54600 Villers-lès-Nancy
(14h-18h / 20h-22h)
ou
• Gymnase du Saulcy : Ile du Saulcy - 57000 Metz (19h-20h30)
ou
• Gymnase de l’ENSAM : Rue Augustin Fresnel - 57070 Metz (14h-21h)
ou
• Gymnase des Océanautes : 32 rue de Verdun – 54000 Nancy (13h30-16h)
ou
• COSEC Faculté des Sports : 30 rue du Jardin Botanique - 54600 Villers-lèsNancy (14h-22h)
En fonction du nombre d’équipes engagées, des dates pourront être supprimées.
Toutes les équipes sont susceptibles d’être convoquées à Metz ou à Nancy.
Un étudiant ne peut faire qu’un seul championnat et dans une seule équipe sur une
même journée.
Règles de composition des équipes :
- aucun joueur ayant été inscrit sur une feuille de match LNV ou FFVB Nationale
Sénior (N3-N2-Elite) pour la saison en cours.
Ce championnat académique est qualificatif pour la phase nationale
qui se déroulera les 1er et 2 Juin 2022 à Reims.
(1 équipe masculine, 1 équipe féminine et 1 équipe mixte qualifiées)
Date limite d’inscription pour chaque tournoi : le lundi précédent le tournoi
Licence FF Sport U 2021-2022, carte d’étudiant et pass sanitaire valide
obligatoires

Ligue Grand Est du Sport Universitaire – Site de Nancy-Metz
Campus Lettres et Sciences Humaines – 23 Bd Albert 1er - BP 60446 - 54001 Nancy Cedex
Tél: 03-54-50-52-48
Mail : fclier@sport-u.com
Site : www.sport-u-grandest.com

Volley-ball 4x4 - Championnat Académique 2021-2022
Association Sportive :
Catégorie :

Masculin

Féminin

Mixte

Responsable
NOM :

Prénom :

Tél. :

E-mail :

Tournoi du jeudi 20 janvier 2022
Tournoi du jeudi 10 février 2022
Tournoi du jeudi 3 mars 2022

NOM

PRENOM

N° LICENCE FFSU

Coupon réponse à renvoyer uniquement par mail avant le lundi précédant le tournoi (minuit)
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