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Règlement Sportif  

Prospection, Détection et Sélection  

Des Jeunes Talents   
 

ARTICLE 1 :  

Une opération de prospection, détection et sélection des jeunes 

talents est organisée par :  

- Ligues de Wilaya et  ligues  Pôles.  

- Ligues Régionales 

- FAVB  

 

ARTICLE 2 :  

Cette opération est obligatoire pour la catégorie Minime et facultative pour les autres catégories:  

- Garçons : Né 1997-1998 (1996 joueur exceptionnel),  

- Filles      : Née 1998-1999. 
  

ARTICLE 3 :  

Pour une meilleure organisation une commission technique doit être mise en place par la structure 

organisatrice, elle sera présidée par les Directeurs technique Wilaya,  Régionale ou Nationale selon l’étape.   

 

ARTICLE 4 : 

 L’opération se déroulera  en 3 phases :   
- Phase Wilaya: vacances d’hiver  elle regroupera les sélections des ligues jumelées et/ou les 

clubs.    

- Phase Régionale: vacances de printemps  elle regroupera les Sélections des ligues  Pôles au sein de 

chaque région (05 régions : Sud, Ouest, Centre Est, Centre Ouest et l’Est).  
 

- Phase Nationale: vacances d’Eté elle regroupera : 

 Les cinq (05) Sélections régionales -Sud, Centre Est, Centre Ouest, Est et Ouest-   

Si une des ligues régionale  se désiste elle sera remplacer par la ligue la plus proche. 

 Une  ligue pôle organisatrice, une en garçon, une autre en fille, et sera soumis au cahier des 

charges de la FAVB relatif a l’organisation d’une manifestation sportive. 

Les délais de candidatures à l’organisation du tournoi national des inter-sélections sont 

fixés au 10 Mai 2012. 
 

ARTICLE 5 : 

La ligue est tenue de réaliser une ou des journées de prospection et de détection, selon leurs capacités 

organisationnelles, l’opération comporte deux volets :  

- Compétitions ou circuit technique: matchs inter sélections, avec participation obligatoire de 

tous les sélectionnés, ou un ensemble d’exercices technique (sera présenté ultérieurement).    

- Mesures anthropométriques et tests physiques selon le Tableau suivant :  
 

Nom et prénom 

Date et lieu 

de 

naissance 

N° de 

Licence 

Taille 

(Cm) 

Poids 

(Kg) 

Hauteur 

1 Bras 

(Cm) 

Hauteur 

2 Bras 

(Cm) 

Saut d’attaque 

avec élan (Cm) 

Saut de 

Block (Cm) 

3X6 m 

seconde 
club 

Téléphone 

Du père 

            
 

A la fin de chaque phase, l’ensemble des résultats doivent être envoyés par mail à la FAVB : 

favb2004@yahoo.fr,  

mailto:favb2004@yahoo.fr
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Le choix devra être orienté vers le critère de Taille, selon les tableaux suivants :  

Tableau prédictif de la taille ’’GARÇONS’’ 
 

 

 

Tableau prédictif de la taille ’’FILLES’’ 
 

Age 

(ans) 

Taille 

(%) 

Par  age 

(%) 

200 

cm 

195 

cm 

190 

Cm 

185 

Cm 

180 

cm 

175 

Cm 

8 77,8  155,6 151,7 147,8 143,9 136,2 136,2 

9 81,1 3,3 162,2 158,1 154,1 150,0 146,0 141,9 

10 84,5 3,4 169,0 164,8 160,6 156,3 152,1 147,9 

11 88,4 3,9 176,8 172,4 168,0 163,5 159,1 154,7 

12 92,5 4,1 185,0 180,4 175,8 171,1 166,5 161,9 

13 95,5 3 191,0 186,2 181,5 176,5 171,9 167,1 

14 97,6 2,1 195,2 190,3 185,4 180,6 175,7 170,8 

15 98,8 1,2 197,6 192,7 187,7 182,8 177,8 172,9 

16 99,8 1 199,6 194,6 189,6 184,6 179,6 174,7 

17 99,9 0,1 199,8 194,8 189,8 184,8 179,8 174,8 

18 100 0,1 200 195 190 185 180 175 
 

ARTICLE 6 :  

Le joueur (se) qui ne répond pas à une sélection, wilaya, régionale ou nationale, sera sanctionné  par une 

non participation aux manifestations organisée par la ligue ou FAVB. 

ARTICLE 7 :  

Les ligues sont tenues de participer aux inter sélections, « wilaya, régionale ou nationale ». 

L’opération doit être réalisée quelque soit le nombre de présents.   

MINI OLYMPIADES 

Le ministère de la jeunesse et des sports organise au compte de la saison sportive 2011/2012 les mini 

olympiades de jeunesses, pour la tranche d’âge 14-16 ans, nés 1996-1997, en quatre phase : 

- Communale et daïra du 01 au 30 Avril : opérant DJS et ligues spécialisées, financement APC/DJS. 

- Wilayale du 1 au 30 mai 2012 : opérant DJS et ligues spécialisées, financement APC/DJS. 

- Régionale du 10 au 15 juin 2012 : opérant MJS/DJS/ ligues spécialisées, financement MJS/DJS. 

- Nationale du 1 au 5 juillet 2012 : opérant MJS/DJS/ ligues spécialisées, financement MJS/DJS. 

 Sept régions participeront au national selon le découpage du MJS suivant : 

1. Blida : Boumérdes-Bouira-Tizi-Ouzou-Médéa-Tipaza-Ain Defla -M’sila-Alger.  

2. Annaba : Oum El Bouaghi- Tébessa-Skikda-Guelma-El Taref- Khenchela-Souk Ahras. 

3. Sétif : Bejaia-Bordj Bou Arreridj-Jijel-Mila-Constantine-Batna.  

4. Mostaganem : Mascara-Oran-Relizane-Tissemsilt. 

5. Sidi Belabbes : Chlef-Tlemcen-Tiaret-Ain Temouchent 

6. Ouargla : Djelfa-Laghouat-Tamanrasset-Illizi-El Oued-Ghardaïa-Biskra 

7. Bechar : Saida-Naama-El Bayadh-Tindouf-Adrar  
 

Age 

(ans) 

Taille 

(%) 

Par  age 

(%) 

210 

(cm) 

205 

(cm) 

200  

(cm) 

195 

(cm) 

190 

(cm) 

185 

(cm) 

8 72,2  151,6 148,0 144,4 140,8 137,2 133,6 

9 75,4 3,2 158,3 154,6 150,8 147,0 143,3 139,5 

10 78,2 2,8 164,2 160,3 156,4 152,5 148,6 144,7 

11 80,9 2,7 169,9 165,8 161,8 157,8 153,7 149,7 

12 83,9 3 176,2 172,0 167,8 163,6 159,6 155,2 

13 87,5 3,6 183,8 179,4 175,0 170,6 166,3 161,9 

14 91,5 4 192,2 187,6 183,0 178,4 173,9 169,3 

15 95,2 3,7 199,9 195,2 190,4 185,6 180,9 176,1 

16 98,1 2,9 206,0 201,1 196,2 191,3 186,4 181,5 

17 99,1 1,3 208,7 203,8 198,8 193,8 188,9, 183,9 

18 100 0,6 210 205 200 195 190 185 
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REGLEMENT SPORTIF MINI VOLLEY  
 

Article 1 : La compétition « mini volley »  est ouverte à toutes les associations affiliées aux ligues de wilaya 

qui sont en règle financièrement vis-à-vis de la FAVB. 

Article 2 : Cette compétition est réservée aux catégories suivantes : 

 Ecoles : Garçons (-13 ans) : nés 2000-2002  

   Filles (-11 ans): nées 2002-2004. 

 Benjamins: Garçons (-15 ans): nés 1998– 1999 

         Filles (-13 ans): nées 2000-2001. 

Article 3 : Les ligues de wilaya sont tenues d’organiser périodiquement sous 

forme de tournoi de mini volley (écoles) et/ ou un championnat en 

« aller/retour » (benjamin) selon le choix et les spécificités de chaque régions. 
 

La commission d’organisation doit définir les groupes (feuille d’aptitude) en deux niveaux lors des tournois 

de mini volleyball : 

 Niveau  « I » ayant  des aptitudes avancées (service tennis, trois passe, 

attaque…)   

 Niveau « II » des aptitudes  faibles  à moyennes    

  Les ligues doivent respecter les règles de jeux suivantes : 

A. Benjamins : 

1. La formule 4 contre 4 : 
- Elle se déroule le premier semestre de la saison  

- Chaque club doit participer avec trois (3) équipes au minimum de 

différent niveau ou plus si l’organisation le permet.  
 

- Un grand tournoi national de mini volley sera organiser par les ligues 

régionales (mars ou juin) où regroupera toute les équipes des ligues pôles 

et wilaya de la région, de préférence dans les lieux où la discipline 

n’existe pas. 
 

Règlement : 

 Le tournoi doit se dérouler au moins sur 03 trois terrains et plus. 

 Pour le gain du match, le nombre de sets et points restent à l’estimation 

de la ligue organisatrice: 1 set gagnant à 21 points avec changement de 

terrain à 10 points ou 2 sets gagnants à 12 points. 

 Le jeu : 3 contacts obligatoires par équipe. 

 Utilisation du service bas, le service tennis est toléré pour les équipes de 

niveau avancé « I ». 

 L’utilisation intentionnelle du pied pour le renvoi du ballon est interdite. 

 Le renvoi intentionnel du ballon au 1
er

 ou au 2
ème

 contact est interdit. 

 L’utilisation du libero est interdite. 

 La spécialisation par zone est interdite (les joueurs doivent jouer dans toutes les 

zones et chaque joueur doit faire la passe). 

 Toute passe courte ou rapide avec intention tactique est interdite. 
 

Tableau représentant Hauteur et dimension du terrain  
 

 

 

 
 

 

Niveau  « I » Stade avancé  

Niveau « II » Stade débutant 

 Formule 4 vs 4 

Garçons Filles 

Dimension 6m /12 m 

Hauteur du filet 215 cm 212  cm 

Age 13-14 ans 11-12 ans 
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2. La formule 6 contre 6 
 

- Elle se déroule le deuxième semestre, pour les jeunes qui sont en dernière année benjamine. 

- Nombre de joueurs : 08 à 10 joueurs (ses) par équipe, à chaque rotation changement de joueur au 

service. 

- Chaque club doit participer avec deux (02) équipes  au minimum ou plus si l’organisation le permet. 
 

Règlement : 

   Idem que Le règlement du 4 vs 4.  

   La feuille de match spéciale mini volley (FAVB) disponible 

sur le site www.afvb.org rubrique téléchargement.  

Tableau représentant Hauteur et dimension du terrain 

 

B. Ecoles :  

Dans cette catégorie d’âge : Garçons (-13 ans) : nés  2000-2002 ;  

Filles (-11 ans): nées 2002-2004, on peut organiser des journées de jeux 

de terrain réduit ou des jeux de relais et parcours. 

 Mini volley : jeux de terrains réduits  
 

Type de 

jeu 

Largeur Longueur Hauteur  

du  Filet 

1 vs 1 1,5 m 4 m 2 m 

2 vs 2 3 m 6 m 2 m 

3 vs 3 4,5  m 8 m 2 m 

4 vs 4 6 m 12 m 2 m 
 

Jeu libre, autoriser les portées et les lancers de balles, le jeu peut être réglementé selon les 

exigences et le niveau des enfants 
 

 Relais et Parcours ou circuits :  

 Les relais : représenté par les différents exercices de courses de 

vitesse avec ou sans balle. 

 Les  parcours :   représenté   par  un ensemble d’exercices  

enchainés sans arrêt séparer par une distance. Courir, ramper, sauter, 

lancer et attraper le ballon etc.  

Exemple de circuit :  

1. Effectué une roulade avant  

2. Sauter un obstacle. 

3. Ramper et passé le tunnel. 

4. Récupéré la balle et la maître sur le plot  

5. Slalomer sur les plots. 

6. Tir de précision sur une cible fixe. 

7. Sautiller sur une marelle  

8. Marché sur une planche (équilibre) 

9. Rotation sur soit 

10. Roulade arrière  

 

 

 Formule 6 vs 6  

 joueurs Confirmés 

Garçons Filles 

Dimension 8m /14 m 

Hauteur du filet 215 cm 212 cm 
Age 14 ans 12 ans  

http://www.afvb.org/
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REGLEMENT SPORTIF DU CONCOURS NATIONAL 

DU JEUNE  MEILLEUR  VOLLEYEUR 
  

Article 1 :  Une  opération  appelée  « concours  national  du  jeune  meilleur  volleyeur »  est   

organisée par :  Les ligues de :  Wilaya, Pôles, Régionales et par la FAVB.   

Article 2 :  Ce concours est ouvert et obligatoire aux jeunes de toutes les associations affiliées à la  

FAVB et concerne la catégorie écoles avec les tranches d’âges suivantes :  

Garçons : nés en    1999 - 2000   

Filles     : nées en  2001 – 2002   

Article 3 :  l’opération se déroulera  en 3 phases :    

Phase Wilaya: vacances d’hiver  organisée par la ligue de wilaya et pôle  

Phase Régionale: vacances de printemps  organisée par la ligue régionale  

Phase nationale : organisée par la FAVB  

Article 4 : Elle se déroulera sous forme de tests physique et technique suivants :  

Evaluation physique :   

Protocole de mesures des tests : 

 

 

 

 

 



Guide national 2011/2012 Page 6 

Evaluation  technique 

 

Article 5 :  Une  commission  technique  doit  être  mise  en  place  par  la  structure  organisatrice.  Elle sera  

présidée  par  les  Directeurs  technique  Wilaya  ou  Régionale  ou  Nationale  selon l’étape.    

  

Article 6 :  Le  concours  national  du  jeune  meilleur  volleyeur  est  récompensé  par  des  prix,  un 

classement est établi pour les critères suivants:  

  

 Taille, avec coefficient 5 :   Exemple : 180 X 5 =  900 points   Classé  45/ 50  

 Indice de détente,    Exemple :   55 cm                           Classé  38 

 Vitesse de course 18m,   Exemple : 3.41 s                             Classé 30 

 Vitesse de course 3x6m,   Exemple : 5.77 s                             Classé  46 

 Force de bras,    Exemple :  4 m           Classé  45  

 Souplesse,     Exemple : +7 cm           Classé  47 

 Manchette     Exemple : 55 Touche                     Classe  50 

 Touche de balle.    Exemple : 55 Touche                     Classe  50 

 

Les points sont donnés par rapport au  nombre de participants,  par exemple si l’opération regroupe  50 

jeunes, le 1
er

 au classement aura 50 points le 2
ème

  49 points etc.    

Le cumul des points pour chaque tests déterminera le classement final de chaque jeune conformément à la 

formule suivante :  

Taille (X 5) + ID + 18 m + 3x6m + Spl. + LMB + manchette + Touche de balle = classement final  
 

Exemple :  
 

N° 
Nom et 

prénom 

Taille 

(X 5) 
ID 18 m 3x6 m Spl. LMB Manchette 

Touche de 

balle 

Classement 

final 

01  45 38 30 46 47 45 50 50 351 

 

Article 7 :  A la fin des phases Wilaya et Régionale, l’ensemble des résultats devront être envoyés à la 

FAVB, muni  d’un rapport détaillé.   

 

 


