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Laval, le 28/09/2022 
  

Bonjour, 
 

Nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de volley-ball mayennais. 
 

Les calendriers sont désormais en ligne sur le site du Comité. 
 

Cette saison le championnat Départemental Féminin est composé de 8 équipes, le championnat 
Départemental Masculin de 12 équipes et le Championnat Mixte de 18 équipes. 
 

Nous avons essayé de prendre au maximum en compte les demandes des différents clubs 
concernant les disponibilités de salles entre autres mais ne pouvons garantir d’avoir pu toutes les 
respecter à 100%. 
 

DEROULEMENT DES TROIS CHAMPIONNATS 
 

- Pour les féminines :   

• 1ère phase en matchs A/R. Début du championnat la semaine du 10 octobre 2022, il se 
compose de 14 journées et prendra fin le 10 février 2023 avec possibilité de report jusqu’au 
17 février 2023. 

• Une 2ème phase aura lieu après les vacances scolaires de février. Elle sera constituée de 2 
poules de niveau avec 4 équipes chacune. Les matchs seront en AR. 

 

- Pour les masculins :  

• Rencontres en matchs aller / retour du 03 octobre 2022 au 14 avril 2023 avec possibilité de 
report jusqu’au 28 avril 2023. 

 

- Pour les mixtes : 

• 1ère phase constituée de 2 poules de 9 équipes avec matchs Aller (poules établies par 
tirage au sort). Les matchs se dérouleront du 03 octobre 2022 au 16 décembre 2022 avec 
possibilité de report jusqu’au 30 décembre 2022. 

• 2ème phase constituée de 2 poules de 9 équipes avec matchs Aller. Déroulement du partir 
09 janvier 2023 jusqu’au 24 Mars 2023 (pour les reports nous vous indiquerons les dates 
ultérieurement en fonction de la Coupe ou non). 

• Les poules de la 2ème phase seront des poules de niveaux : 
Poule A : 4 premiers de chaque poule + meilleur 5ème 
Poule B : 4 derniers de chaque poule + le 5ème restant 

 

Nous envisageons une coupe mixte en fin de championnat et avant le tournoi volley pour tous. 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous en début d’année 2023 pour vous préciser les 
modalités. 
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Informations diverses et règles spécifiques Année 2022/2023 
 
 
→ Pour les équipes ayant des jeunes (en féminin et masculin) qui ne peuvent pas 
jouer en semaine, nous vous demandons d’essayer d’anticiper en vous accordant 
avec les clubs qui reçoivent en semaine pour placer vos matchs pendant les vacances 
scolaires. 
 
→ Certaines rencontres ont lieu le vendredi 11 novembre, nous n’avons pu faire 
autrement pour les calendriers, merci d’anticiper les modifications de dates si vos 
équipes ne peuvent jouer ce jour férié. 
 
→ Pour les équipes évoluant en région et/ou prénational, 6 joueurs/joueuses 
devront à nouveau être grillés et n’auront pas le droit de jouer en départemental 
féminin, masculin et mixte. 
 
→ Pour le championnat mixte : nous autorisons de manière exceptionnelle, une 
équipe mixte à avoir 2 femmes et 4 hommes sur le terrain, l’équipe adverse partira 
avec un bonus de +7 points à chaque set. De plus l’équipe mixte ne sera autorisée à 
jouer avec deux filles seulement 3 fois dans la saison. 
 
 Sportivement 
 

La Commission Sportive Senior 
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