
Tous les Volley, pour tous : 

è  des catégories jeunes aux vétérans.

è  une pratique féminine importante.

è  du loisir à la compétition.

è  des championnats, tournois, 
challenges, coupes régionaux et 

départementaux.

è  des compétitions nationales.

LE VOLLEY-BALL
c’est aussi

LA FSGT c’est quoi ?

  1
0 416 pratiquants   
  532 clubs

  
  
  
  3

1 d
épartements Contact

14 rue Scandicci - 93508 Pantin cedex
www.fsgt.org - 

Tel : 01.49.42.23.19. Fax : 01.49.42.23.60.
volley@fsgt.org

è  Plus de 4 500 associations locales ou 
   d’entreprises.
è Plus de 270 000 pratiquants.
è 90 comités départementaux. 
è  98 activités sportives, avec ou sans 
    compétitions. 
è Des milliers de bénévoles.

«Toutes les pratiques sportives 
avec 

une seule licence omnisports !»

La Fédération Sportive et Gymnique du Tra-
vail est une fédération omnisports considérant 
comme essentielle la pratique sportive dans la 
construction de la personne, tout au long de 
sa vie et sur tous les plans : physique, men-
tal, social. La FSGT travaille sur le contenu des 
apprentissages, les formes d’organisation, les 
règles pour faciliter l’entrée et le progrès de 
tous dans la pratique.
Elle favorise 
l’engage-
ment des
pratiquants 
dans 
l’animation, l’encadrement et met au cœur de 
son action les valeurs de solidarité et de fra-
ternité. Elle est également reconnue au plan 
international pour ses actions de solidarité et 
ses championnats réservés aux sportifs ama-
teurs.



Différentes formes de pratique :

l du volley à 6 contre 6

l du volley à 4 contre 4

l du beach volley à 3 contre 3

l  des compétitions masculines, féminines et 

mixtes

l  une compétition 4 contre 4 mixte 

  (2 hommes/2 femmes) est en projet

La recherche d’un état d’esprit :
l’esprit de compétition doit tou-

jours aller de pair avec le 
plaisir de jouer, 

le fair-play et la 
convivialité.

LE VOLLEY-BALL FSGT
qu’est ce que c’est ?

ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ

La Formation

l  d’Animateurs / Entraîneurs

  avec le Brevet Fédéral Volley-ball

l  d’Arbitres et de formateurs 

  d’arbitres.

Deux grandes 
spécificités :
l  les compétitions se
  déroulent le soir en semaine 
(sauf les championnats 

 nationaux).
l  la mixité et toujours pos-

sible dans les compétitions 
«masculines».

De l’arbitrage
avec des conditions 
très variables selon 
les comités et cham-
pionnats, allant de la 
désignation d’arbitres 
officiels ou non, à 
l’arbitrage par un 
joueur et l’autoar-
bitrage

Contactez 
la Commission 
Fédérale d’Activités 
Volley-ball par mail (volley@fsgt.org) 
ou par téléphone (01-49-42-23-19)
pour

Se fédérer, c’est partager sa passion ...

s’Affilier
pour intégrer l’univers du volley, 

ses différentes formes de pratique.

Adhérer
pour participer aux compétitions 
et formations de la FSGT.

 
  Créez votre section/club 
et rassembler quelques amis autour du plaisir 
de jouer ensemble.

POUR NOUS REJOINDRE

Des compétitions 
et échanges
internationaux
La commission participe aux rencontres 
internationales (Championnats, Jeux 
mondiaux, ...) organisées par la Confédé-
ration Sportive Internationale du Travail 
dans différents pays. 
Elle souhaite développer des échanges 
sportifs bi-latéraux avec des pays parte-
naires de la FSGT, en particulier en Italie, 
Algérie et Portugal.

Championnats 
de France FSGT

l du volley 6 contre 6 
   féminin et masculin

l du volley 4 contre 4 
   féminin et masculin

l du beach volley 3 contre 3 
   féminin et masculin

Pour lancer l’activité 
...

motivez d’autres équipes 
pour participer 

dans un premier temps 
à des plateaux ou des petits 

tournois.

et c’est parti !

Construire
un projet d’échange 

international.


