
 

Nuit du Volley 
Mardi 17 avril 2012 – CSU et Halle des Sports 

 

Fiche d’inscription à remettre à l’accueil du CSU* avant lundi 16 avril 17h 

 

Nom de l'équipe : 

  Joueur 1 Joueur 2 Joueur 3 Joueur 4 (Joueur 5) 

Noms 
          

Prénoms 
          

Université ou école 
          

Etudiant inscrit au 

SUAPS   
     

ou  

licence  AS de UDS 
          

 

NIVEAU DE L’EQUIPE :  �  Régional  �  Départemental  �  Loisir 

 

 

Responsable de l’équipe :    _______________________________________ 

Numéro de téléphone du responsable :  _______________________________________ 

Email du responsable :    _______________________________________ 

Signature : 

 

Modalités d’inscription :  

La compétition est ouverte aux étudiants ayant acquitté le droit sport du suaps ou licenciés de l’Association 

Sportive de l’UDS. Le bulletin d’inscription est à déposer à l’accueil du Centre Sportif Universitaire* dans la 

limite des places disponibles. L’équipe sera enregistrée uniquement si elle a remis :  

- Le coupon d’inscription dûment rempli 

- Le montant exact de 12€ + 2€ par remplaçant, correspondant aux frais d’inscription.  

 

Attention :  

- Les cartes d’étudiants et les licences des participants seront contrôlées sur place avant le début de la 

manifestation.  

- Le responsable d’équipe devra se présenter à la table de marque à 18h (Halle des Sports), afin de 

confirmer la présence de son équipe.  

 

*Centre Sportif Universitaire 1, rue Konrad Roentgen, 67000 Strasbourg. TEL : 03.68.85.13.97 

 



NUIT DU VOLLEY 2012 

REGLEMENT 

Tournoi loisir, bonne humeur obligatoire ! 

 

Accessible aux étudiants et personnels des Universités inscrits au SUAPS ou licenciés 

de l’AS de l’UDS. 

 

   *   *   * 

 

- 4X4,  tournoi unique : tous les niveaux sont mélangés avec le souci d’un équilibre au 

sein des poules 

- équipes de composition libre : mixtes ou non au choix des participants 

- matchs en 21 points secs 

- 3 points de bonus pour 1 fille  sur le terrain durant tout le match, jusqu'à 12 points de 

bonus maximum 

- 5 joueurs maxi par équipe soit 1 remplaçant autorisé 

- alternance de 2 serveurs minimum 

- tous les joueurs peuvent attaquer dans les 3m à tout moment 

- auto-arbitrage par une autre équipe de la poule 

 

 


