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 Cachan le, 1er septembre 2021 

SAISON 2021/2022 

 
Préambule : 

Pour la saison 2021/2022, la LIFVolley organise :  

▪ des qualifications pour le championnat  « Elite Régional » 6x6 des catégories M15 à M21 ainsi que 

le 4x4  pour la catégorie M13 : gérés par la Commission Régionale Sportive ( CRS ) de la LIFvolley. 

▪ un championnat « Elite Régional » pour les équipes qualifiées en 6x6 des catégories M15 à M21 

ainsi qu’en 4x4 pour la catégorie M13 : géré par la Commission Régionale Sportive (CRS) de la 

LIFvolley. 

▪ éventuellement un championnat « Régional » , composé des équipes sorties des qualifications et 

non qualifiées en championnat « Elite Régional » (les catégories seront définies en fonction du 

nombre d’équipes engagées) : géré par la Commission Régionale Sportive (CRS) de la LIFvolley. 

▪ un championnat « Interdépartemental » 4X4 M13 à M21 et 6X6 de M15 à M21 pour les équipes 

non inscrites en qualifications et/ou les équipes non qualifiées en championnats « Elite Régional » 

et « Régional » : géré par les Commissions Départementales Sportives (CDS). 

▪ la coupe île de France en 6x6 des catégories M15 à M21 ainsi qu’en 4x4 pour la catégorie M13 : 

géré par la Commission Régionale Sportive ( CRS ) de la LIFvolley. 

▪ des qualification régionales pour la coupe de France de la catégorie M11, gérées par la 

Commission Régionale Sportive (CRS) de la LIFvolley. 

Les engagements s’effectueront sur le site fédéral (ligue d’Ile-de-France) avant les dates limites 

d’inscription citées ci-dessous. 

 

En ce qui concerne les engagements de vos équipes jeunes, vous devez vous rendre sur votre 

espace club via le site fédéral :  

 

 A l’aide de votre numéro d’affiliation de club et de votre mot de passe de saisie licence, 

vous  allez en Engagement Régional - Ligue ILE-DE-FRANCE, 

 Vous créez le nouveau formulaire d’engagement de votre ou vos équipe(s) en confirmant 

ou en modifiant les informations demandées (division, correspondant, entraineur, salles…). 

 Vous validez à l’étape suivante pour une vérification attentive des données saisies. 

 

Catégories d’âges 2021/2022 :  

  

✓ M21 / Féminins et Masculins : Catégorie de licenciés jeune de 20 ans et moins : 2001 – 2002 –2003 

✓ M18 / Féminins et Masculins : Catégorie de licenciés jeune de 18 ans et moins : 2004 – 2005 –2006 

✓ M15 / Féminins et Masculins : Catégorie de licenciés jeune de 15 ans et moins : 2007 – 2008 

✓ M13 / Féminins et Masculins : Catégorie de licenciés jeune de 13 ans et moins : 2009 – 2010  

✓ M11 / Féminins et Masculins : Catégorie de licenciés jeune de 11 ans et moins : 2011 – 2012  

✓ M9 / Féminins et Masculins : Catégorie de licenciés jeune de 9 ans et moins : 2013 – 2014 

✓ M7 / Féminins et Masculins : Catégorie de licenciés jeune de 7 ans et moins : 2015 – 2016. 

  

 

 

COMMISSION REGIONALE SPORTIVE 
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Principales dates des compétitions jeunes de la saison 2021/2022  
 

Les championnats régionaux de la LIFvolley se décomposent en 2 phases : 

 une 1ère phase qualificative au championnat « Elite Régional » et au championnat « Régional ». 

 

 une 2ème phase composée de 3 championnats : le championnat « Elite Régional » et le 

championnat « Régional » organisés et gérés par la CRS de la LIFvolley sur toute l’île de France, 

ainsi que le championnat « Interdépartemental » organisé par la LIFvolley et géré par les 

Commissions Départementales Sportives (CDS) (si possible par bassin géographique). 

 
1. 1ère Phase - Qualifications aux Championnats « Elite Régional » et « Régional » :  

 
▪ Une seule date d’engagement est possible pour inscrire une ou plusieurs équipes par catégorie et 

par GSA à cette phase qualificative valable pour le 4X4 M13 et le 6X6 de M15 à M21 : 

 

NB : Chaque GSA ne pourra qualifier qu’une seule équipe en championnat « Elite Régional » et/ou 

une seule équipe en championnat « Régional » dans chaque catégorie. 

 

catégories 
l’engagement des équipes doit se faire sur site le 

Fédéral 

M13 (4X4) 

 M15 - M18 et M21 (6X6) 

masculins et féminins 

du mercredi 1er  au  

dimanche 19 septembre 2021 minuit 

 

 

▪ Dates des Tours de qualifications aux Championnats « Elite Régional » et « Régional » :  

 

Afin de faciliter le travail de la CRS pour les implantations des Tours de qualifications aux 

Championnats « Elite Régional » et « Régional », nous vous recommandons de prendre une option 

pour la réservation de vos gymnases pour les quatre tours concernant les catégories pour lesquelles 

vous engagez des équipes. 

 

catégories délai d’engagement dates des tours de qualification 

M13 (4X4) 

masculins et 

féminins 

dimanche 19 septembre minuit les samedis : 2 et 23 octobre   

M15 (6X6) 

masculins et 

féminins 

dimanche 19 septembre minuit 
le dimanche 3 octobre – le samedi 16 octobre – 

les dimanches 24 octobre et 21 novembre  

M18 (6X6) 

masculins et 

féminins 

dimanche 19 septembre minuit les samedis : 2, 9 et 23 octobre – 20 novembre 

M21 (6X6) 

masculins et 

féminins 

dimanche 19 septembre minuit 
 

les dimanches : 3, 10 et 24 octobre – 21 novembre 

                            

NB :  le tour 2 des qualifications M13 et le tour 3 des qualifications M18 auront lieu le samedi 23 octobre, 

le tour 3 des qualifications M15 et M21 aura lieu le dimanche 24 octobre, c’est le 1er week-end des 

vacances de la toussaint. 

Les modalités de qualifications aux Championnats « Elite Régional » et « Régional », ainsi que le nombre 

d’équipes qualifiées, vous seront communiqués avec la formule sportive après la clôture des 

engagements. 
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2. 2ème Phase – Championnat « Elite Régional »  et /ou Championnat « Régional » :  

 

Dates des journées de championnats « Elite Régional » et/ou « Régional » : 

catégories 

date des journées 

des championnats « Elite Régional » et 

« Régional » disponibles 

dates possibles de 

report 

M13 (4X4) 

masculins et féminins  

les samedis : 20 NOV – 4 DEC – 15 et 29 JANV –       

12 FEV - 12 et 26 MARS – 9 AVRIL  
+ les finales OR et ARGENT (samedi 23 et dimanche 24 

avril) 

18 DEC - 8 et 22 JANV 

5 et 19 FEV (RCOV) 

5 et 19 MARS 

2 AVRIL (RCOV) 

 

M15 (6X6) 

masculins et féminins 

 

Les dimanches : 28 NOV – 12 DEC - 16 et 30 JANV –        

13 FEV -  20 et 27 MARS – 3 AVRIL + les finales LE CAS 

ECHEANT (samedi 16 OU dimanche 17 avril)  

19 DEC - 9 et 23 JANV 

6 et 20 FEV (RCOV) 

6 MARS 

13 MARS (RCOV) 

 

M18 (6X6) 

masculins et féminins 

 

les samedis : 4 DEC – 15, 22 et 29 JANV - 12 FEV - 

12 , 19 et 26 MARS – 9 AVRIL 

18 DEC - 8 et 22 JANV 

5 et 19 FEV (RCOV) 

5 MARS 

2 AVRIL (RCOV) 

 

M21 (6X6) 

masculins et féminins 

 

les  dimanches : 5 DEC – 16, 23 et 30 JANV -        

13 FEV - 13 , 20 et 27 MARS - 10 AVRIL 

19 DEC - 9 et 23 JANV 

6 et 20 FEV (RCOV) 

6 MARS 

3 AVRIL (RCOV) 

NB :  les finales OR et ARGENT du championnat M13 F et M auront lieu le samedi 23 octobre et le 

dimanche 24 avril, c’est le 1er week-end des vacances de pâques. 

 

3. Championnat Interdépartemental (4X4 M13 à M21 et 6X6 de M15 à M21) : 

 

3.1 Championnat Interdépartemental (4X4 M15 - M18 et M21) : 

 

Date limite d’engagement d’une ou plusieurs équipes par GSA pour participer au Championnat 

Interdépartemental  valable pour le 4x4 M15  - M11 et M21 : 

catégories l’engagement des équipes doit se faire sur site Fédéral 

4X4 : M15 - M18 et M21  

masculins et féminins 

du lundi 4 octobre 2021 au  

dimanche 24 octobre 2021 minuit  

 

Dates des journées du championnat Interdépartemental (4X4 M15 - M18 et M21) : les journées des 

championnats 4X4 M15 - M18 et M21 auront lieu les dimanches : 

catégories 
date des journées du championnat 

Interdépartemental disponibles 

dates possibles de 

report 

M15 (4X4) 

masculins et féminins  

les dimanches : 14, 21 et 28 NOV – 5 et 12 DEC -                 

9, 16 et 30 JANV – 6 et 13 FEV – 20 et 27 MARS –       

3, 10 et 17 AVRIL  

A définir par les 

CDS 
M18 (4X4)  

masculins et féminins  

les dimanches : 14, 21 et 28 NOV – 5 DEC -                 

16, 23 et 30 JANV – 13 FEV – 13, 20 et 27 MARS –       

10 et 17 AVRIL 

M21 (4X4)  

masculins et féminins 

 

les dimanches : 14, 21 et 28 NOV – 5 DEC -                 

16, 23 et 30 JANV – 13 FEV – 13, 20 et 27 MARS –       

10 et 17 AVRIL 

Concernant le calendrier du Championnat Interdépartemental, les dates proposées peuvent être 

aménagées par la CRS ou par les Commissions Départementales Sportives, selon le nombre de 

journées et la formule de chaque championnat. 
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3.2 Championnat Interdépartemental (4X4 M13 et 6X6 M15 - M18 et M21) : 

 

Date limite d’engagement d’une ou plusieurs équipes par GSA pour participer au Championnat 

Interdépartemental  valable pour le 4X4 M13 et le  6X6 M15 - M18 et M21 : 

catégories l’engagement des équipes doit se faire sur site Fédéral 

4X4 : M13  

6X6 : M15 - M18 et M21  

masculins et féminins 

du lundi 4 octobre 2021 au  

dimanche 24 octobre 2021 minuit 

 

Dates des journées du championnat Interdépartemental (4X4 M13 et 6X6 M15 – M18 et M21) : 

catégories 
date des journées du championnat 

Interdépartemental disponibles 

dates possibles 

de report 

M13 (4X4) 

masculins et féminins  

les samedis : 20 et 27 NOV – 4 DEC –                          

15, 22 et 29 JANV - 12 FEV - 

12, 19 et 26 MARS - 9 AVRIL 

A définir par les 

CDS 

 

M15 (6X6) 

masculins et féminins 

 

Les dimanches : 21 et 28 NOV – 12 DEC –                             

9, 16 et 30 JANV – 6 et 13 FEV –  

          20 et 27 MARS – 3 et 17 AVRIL 

M18 (6X6) 

masculins et féminins  

les samedis : 20 et 27 NOV – 4 DEC –                          

15, 22 et 29 JANV - 12 FEV - 

12, 19 et 26 MARS - 9 AVRIL 

 

M21 (6X6) 

masculins et féminins 

 

les dimanches : 21 et 28 NOV – 5 DEC –                          

16, 23 et 30 JANV - 13 FEV - 

13, 20 et 27 MARS - 10 AVRIL 

Concernant le calendrier du Championnat Interdépartemental, les dates proposées par la CRS 

peuvent être aménagées par les Commissions Départementales Sportives, selon le nombre de 

journées et la formule de chaque championnat. 

4. Finales des Championnats Interdépartementaux (LIFvolley) :  

A l’issue des championnats interdépartementaux, seront qualifiés pour le titre de Champion 

Interdépartemental,  les 1ers de chaque bassin géographique ainsi que certains deuxièmes (en fonction 

du nombre de bassins géographiques et du nombre d’équipes dans chaque bassin). 

catégories 
dates des Finales des Championnats 

Interdépartementaux Jeunes 

M13 (4X4) masculins et féminins 
le samedi 23 et le dimanche 24 avril 2022 

(avec les finales ARGENT Régionales) 

M15 (4X4) et M15 (6X6) 

masculins et féminins 
le samedi 14 mai 2022 

M18 (4X4) et M18 (6X6) 

masculins et féminins 
le samedi 21 mai 2022 

M21 (4X4) et M21 (6X6) 

masculins et féminins 
le dimanche 22 mai 2022 
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5. Championnat  M11 et M9 (masculins  et  féminins) :  

 

Les championnats M11 et M9 sont délégués aux Comités Départementaux. 

L’engagement se fera auprès des Comités Départementaux selon les modalités et le calendrier 

choisis par chaque CDS. 

 

6. Tournoi de qualification régional pour la coupe de France M11 (masculins  et  féminins) : 

Le tournoi de qualification régionale pour la coupe de France de la catégorie M11 aura lieu sur deux 

journées de compétition, il sera géré par la Commission Régionale Sportive ( CRS ) de la LIFvolley. Les 

modalités de qualification vous seront communiquées ultérieurement.  

catégories Date d’engagement et journées de qualification régional 

M11 masculins et féminins Les samedis 9 avril et 14 mai 

 

7. La Coupe île de France (CIF) - 15ème édition : 

 

Les engagements à la coupe île de France s’effectueront sur le site fédéral via votre espace club : 

Engagement Régional - Ligue ILE-DE-FRANCE. 

 

La date limite d’engagement : 

catégories l’engagement des équipes doit se faire sur site fédéral 

M13 (4X4)  

M15 - M18 et M21 (6X6) 

masculins et féminins 

du lundi 25 octobre au 

dimanche 14 novembre 2021 minuit  

 Les équipes engagées en Coupe de France souhaitant être reversées en Coupe île de France 

devront impérativement saisir leur engagement sur le site fédéral avant la date limite citée ci-

dessus (le mentionner dans la rubrique « Commentaire » de votre fiche d’engagement). 

 Les équipes éliminées des 6ème et 7ème tour et éventuellement du 8ème tour de la Coupe de 

France, ne seront pas reversées en coupe île de France même si l’engagement a été saisi 

 En fonction du nombre d’équipes engagées par catégorie, la formule sportive de chaque tour 

sera définie par la CRS et communiquée aux GSA concernés. 

 

Dates des journées de la Coupe île de France : (En fonction du nombre d’équipes engagées, la CRS 

décidera du nombre de dates à utiliser parmi les dates proposées). 

catégories dates des journées de la Coupe d’île de France 

M13 (4X4) 

masculins et féminins 
les samedis : 11 DEC – 8 JANV –  5 FEV – 2 AVRIL 

M15 (6X6) 

masculins et féminins 
les dimanches : 5 DEC – 23 JAN – 20 FEV – 13 MARS – 10 AVRIL 

M18 (6X6) 

masculins et féminins 
les samedis : 11 DEC – 8 JANV –  5 FEV – 2 AVRIL 

M21 (6X6) 

masculins et féminins 
les dimanches : 12 DEC – 9 JANV – 6 FEV – 3 AVRIL 

 

Les phases finales de la CIF se dérouleront comme suit : 

 M13 F et M : dimanche 8 mai 2022 

 M15 F et M : dimanche 22 mai 2022 

 M18 F et M : dimanche 15 mai 2022 

 M21 F et M : dimanche 5 juin 2022 

Les lieux seront définis ultérieurement. 
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