
 
Green Galets 
9 Juin 2018 

Informations et règlement 
 
 

Lieu :  
Le tournoi devrait se dérouler à l'endroit habituel sur les pelouses de Dieppe, près du jardin 
d'enfants. Si possible, que chaque équipe rapporte un ballon de Beach. Des jeux seront mis à 
disposition des enfants avec des bénévoles qui les surveilleront. Une buvette, un PC et des 
vestiaires seront à disposition. La buvette sera mise en place toute la journée (non gratuite) : au 
menu, boissons et gâteaux faits maison. Dans un souci de préservation du site, nous souhaitons 
utiliser le moins possible de gobelets : nous mettrons à votre disposition des gobelets en 
plastique rigide soumis à une consigne de 1 €; si vous avez le votre vous pouvez bien entendu 
l'apporter. Un point d'eau  sera également à votre disposition. Des toilettes gratuites pour les 
joueurs sont à votre disposition sur la plage. Faites attention à vos déchets, un tri sélectif est 
organisé : verre, métal et autres. 
 

Heure et lieu de rendez-vous : 
Sur les pelouses de la plage pour le petit déjeuner (même en cas de mauvais temps) 

à 09h pour le tournoi Seniors ;  à 10h pour le tournoi Jeunes. 
 

Déroulement : 
10h : début du tournoi Green Galets (Seniors) 
11h début du tournoi Brin d’Galets (Jeunes) 
matin : brassage des poules et poules de niveaux 
après-midi : matches de classement et finales 
Vers 18h :  remise des prix 
Samedi soir :  repas participatif chez Benji à Longueil. 
 

Règlement du tournoi (Senior et Jeunes) : 
 

1) Le tournoi Green Galet (40 équipes) est ouvert aux équipes issues d'une fédération 
pratiquant le Volley-ball (Club Loisirs 76, FFVB, FSGT) pour que le joueur soit 
couvert par une assurance. Les frais d’inscription sont de 5€ pour tous les joueurs. 
Pour les joueurs non affiliés à une fédération merci de prévenir en avance pour 
vous faire une licence événementielle. L'âge minimum pour inscription est de 16 
ans, tout joueur mineur devra fournir une autorisation parentale. Chaque 
participant s'engage à respecter ce règlement. Tout comportement jugé inapproprié 
par les organisateurs entraînera une élimination pure et simple de l'équipe entière 
sans remboursement des frais d'inscription. 
Le tournoi Brin d’Galet (10 équipes) est ouvert est ouvert aux équipes issues d'une 
fédération pratiquant le Volley-ball (Club Loisirs 76, FFVB, FSGT) pour que le 
joueur soit couvert par une assurance. Les frais d’inscription sont de 5€ pour tous 
les joueurs, avec une boisson gratuite. Pour les joueurs non affiliés à une 
fédération merci de prévenir en avance pour vous faire une licence événementielle. 
La tranche d’âge pour le tournoi jeune est de 12 à 15 ans, et tout joueur devra 
fournir une autorisation parentale. Chaque participant s'engage à respecter ce 
règlement. Tout comportement jugé inapproprié par les organisateurs entraînera 
une élimination pure et simple de l'équipe entière sans remboursement des frais 
d'inscription. 

 



2) Chaque équipe est constituée de 4 joueurs maximum sur le terrain : un arrière 
(équivalent poste 6) et 3 avants (équivalents postes 2, 3 et 4). Les rotations 
s'effectuent comme au jeu à 6, le joueur arrière sert et ne peut attaquer dans les 3 
mètres (à l'appréciation de l'arbitre). Il sera procédé à autant de changements que 
souhaités. Les prêts de joueurs entre équipes sont autorisés uniquement pour les 
équipes jouant en effectif réduit ou ayant eu un blessé. 

 
3) Chaque équipe doit, de préférence, comporter au moins une joueuse sur le terrain 

(de sexe féminin donc), une équipe constituée d'hommes exclusivement 
commencera chaque set avec une pénalité en sa défaveur. Une équipe mixte doit le 
rester tout au long de chaque set. Si deux équipes sans féminines s'affrontent, 
inutile de leur appliquer la pénalité. 

 
4) La règle principale est le respect des équipes adverses ! On peut jouer pour gagner 

sans pour autant "allumer" les faibles équipes : je rappelle que ce tournoi n'est pas 
inscrit au "Beach Volley World Tour" et que le plus gros prix à gagner sera peut-
être une boule à neige " Bienvenue à Dieppe" … Nous demandons à tous d'être 
indulgents et fair-play face à d'éventuels débutants (tant sur l'arbitrage que sur le 
niveau de jeu) et de remettre tout point qui laisserait subsister un doute. Nous vous 
rappelons que les équipes ne jouant pas assurent l'arbitrage (si possible à deux). 

 
a) Les matches se jouent en deux sets avec changement de côté à la fin du 

premier. Chaque victoire rapporte 5 points au classement, un match nul 3 
points et une défaite 1 point (il serait dommage de s'être déplacé pour repartir 
sans aucun point). La différence des points sera comptabilisée pour départager 
les cas d'égalité mais sera plafonnée à +10/-10 points par match lors de la 
première phase du samedi matin uniquement (en cas de nouvelle égalité, la 
rencontre entre les équipes concernées sera considérée). Le déroulement des 
matches est géré par les équipes de chaque poule qui se doivent de faire 
parvenir à la table de marque les feuilles de score à la fin de chaque phase. 
Nous vous demandons la plus grande rigueur pour remplir ces fiches 

 
b) Les matches de classement se dérouleront en un set de 25 point avec deux 

points d'écart si nécessaire et changement de côté lorsque la première équipe 
atteint les 12 points. 

 
5) Les règles d'arbitrage sont celles en vigueur actuellement avec les adaptations du 

"Club Loisirs 76" : attention, nous rappelons à ceux qui ne connaissent pas ces 
règles que toute pénétration dans le camp adverse est interdite (même d'un quart 
d'orteil) que le ballon ait touché le sol avant ou non, ceci afin d'éviter toute 
blessure. Tout contact avec le filet est également interdit. 

 
6) L'arbitre est le seul à prendre des décisions et tout joueur doit s'y conformer sans 

aucune forme de contestation que ce soit ! Toutefois, l'arbitre se devra d'être 
indulgent en cas de gros vent qui déplacerait le filet au-delà de la ligne médiane.  

 
Ce règlement pourra être modifié par les organisateurs en fonction du nombre d'équipes 
inscrites, de la météo (oui, on est en Normandie) ou de tout autre événement. 
 
 
L'inscription au tournoi implique l'adhésion pleine et entière à ce règlement, ainsi que la 
possession d'une licence valide pour chaque joueur. 



 

DOSSIER D'ENGAGEMENT AUX GREEN GALETS 
DU 9 JUIN 2018 

 

Merci de compléter ce dossier le plus précisément possible. Toutes 
les informations sont importantes et nous permettront d'organiser 
au mieux les Green Galets. 
Nous pourrons accueillir un maximum de 40 équipes au tournoi 
Senior et 10 équipes au tournoi Jeune. Un club peut inscrire 
plusieurs équipes. Il faut remplir un dossier d'engagement par 
équipe. 
Ce dossier est à renvoyer à l'adresse indiquée en fin de dossier. 
 

 

Coordonnées : 
 
Nom du club : 
Nom et prénom du responsable : 
Adresse : 
 
Téléphone(s)   Fixe :  
    Portable : 
Mail : 
Site internet : 
 
 

Infos sur l'équipe engagée 
  
Nom de l'équipe : 
Tournoi (entourer la réponse) : Green Galets  Brin d’Galets 
Nombre de joueurs :  dont........féminine(s) 
 
Niveau de jeu sur une échelle loisirs :   Modeste 
         Moyen 
         Bon 
         Exceptionnel 
 
Nombres de personnes au repas participatif du soir : 



Feuille d'engagement pour le tournoi du samedi 9 juin 
 
 

Nom et prénom 
(5€ par joueur) 

 

Homme (H) 
Femme (F) 

Jeune Homme (JH) 
Jeune Femme (JF) 

 

Licencié CL76, FFVB, 
FSGT ou licence 

événementielle à faire ? 
Si à faire, noter la date de 

naissance 

Repas participatif 
samedi soir 

 

(OUI) 
 

(NON) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

          Total :  
 
 
Ce dossier est à renvoyer à l'adresse ci-dessous avec votre paiement. 



(Pas de remboursement possible en cas de défection). 
Etablir votre chèque à l'ordre de Dieppe En-Volley-Vous. 
L'ensemble du dossier devra nous parvenir au plus tard le 01/06/2018. 
Pour les personnes le souhaitant nous avons des gites à tarif préférentiel 
avec le mot de passe « green galet » pour le week-end du 9 juin, sur les 
lieux de la soirée (15 min de Dieppe et 2km de la plage). Pour tout 
renseignement contactez benji.  
 
GREEN GALETS 
Chez Benjamin BOITOUT 
81 chemin de la mare aux sangsues 
76550 Hautot-Sur-Mer 
Par facebook : ben jyz 
Par mail : benjiboitout@hotmail.fr 
 
Rappels contacts :   dieppeenvolleyvous@free.fr 
 
Antonio : 06 73 59 46 28   antoniodelgado@free.fr  
Hervé :  06 83 33 67 52  herve.allgeyer@laposte.net 
Benji : 06 70 38 25 38  benjiboitout@hotmail.fr 
Ludo : 06 22 45 74 79  ludovic.verneuil@gmail.com  
 
Page FB :  Dieppe En-Volley-Vous 
  DUC - Dieppe U.C. Volley Ball 
 


