
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
RÈGLEMENTS DE LA LIGUE 

 
1 Présence 
1.1 La présence de chaque joueur est obligatoire pour toute la durée de la session. Si jamais vous ne 

pouvez pas être présent un soir, il est de votre responsabilité de trouver un remplaçant et d’en informer 
le responsable de la ligue avant dimanche, 20 heures, sur la page Facebook de la ligue ou par courriel : 
volleyball@miltonpark.org 

1.2 Si, lors d’une semaine, vous prévoyez faire équipe avec une personne de la ligue autre que votre 
partenaire habituel, veuillez également en aviser le responsable de la ligue avant dimanche 20 heures, 
pour que celui-ci puisse mettre à jour la feuille de match à temps. 

1.3 Si vous êtes absent et que personne ne vous a remplacé, votre score sera automatiquement 0. 

 
2 Composition 4x4 mixte 
2.1 1 femme et 1 homme minimum sur le jeu en tout temps. Les hommes attaquent du 3 m et ne peuvent 

jamais bloquer au filet. Pour jouer, un minimum de trois joueurs doit être présent. 

 
3 Prix à gagner 
3.1 Pour chaque catégorie, l’équipe ayant obtenu le pourcentage de victoire le plus élevé gagnera une place 

gratuite dans la ligue à la saison prochaine. Pour être admissible, vous devez obligatoirement participer 
à plus de 50 % des séances de jeu.  

 
4 Règles de jeu  
4.1 Aucune touche n’est tolérée sur le premier contact (sauf en 4x4); 
4.2 Le « beach dig » (mains ouvertes) est accepté sur les frappes descendantes. Il faut que les deux mains 

se touchent pour éviter le double contact; 
4.3 La passe en touche, envoyée dans le camp adverse et qui était destinée à son partenaire est une faute; 
4.4 Le contre « touch » vaut un contact (sauf en 4x4);  
4.5 Le tip avec les doigts ouverts qui traverse le filet est interdit (sauf en 4x4); 
4.6 Il est interdit de toucher à quelconque partie du filet; 
4.7 S'il y a divergence d'opinions sur un jeu, l'échange sera rejoué.  

 
5 Politique d’annulation et de remboursement 

5.1 Remboursement avec des frais de 25 $ en cas d’annulation plus d’un mois avant la première séance de 
jeu; 

5.2 Remboursement de 50 % si la demande d’annulation est présentée une semaine ou plus avant le début 
de la première séance de jeu; 

5.3 Aucun remboursement pour toute demande d’annulation présentée moins d’une semaine avant la 
première séance de jeu sauf avis médical (des frais de 25 $ seront alors retenus sur le remboursement). 
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