
Des modifications des règles de volley-

ball ont été adoptées à l’automne 2008

à l’occasion du 31e congrès mondial de

la FIVB à Dubaï. Les nouveautés seront

introduites définitivement à partir de la

saison 2009/2010 et s’appliquent dans

le monde entier. Petit tour d’horizon des

principales nouveautés.

Equipe
Le nombre maximum de joueurs dans

une équipe reste plafonné à 12. Dans les

compétitions FIVB, le règlement prévoit

toutefois la possibilité d’inscrire jusqu’à

14 joueurs sur la liste des membres de

l’équipe. 

Libéros
Une équipe peut désormais inscrire

jusqu’à deux libéros sur sa liste de

joueurs (soit aucun libéro, un libéro ou

deux libéros).

a) Règles officielles de la FIVB
Dès lors qu’une équipe compte plus d’un

libéro, l’entraîneur peut, pour quelque

raison que ce soit, remplacer le libéro

actif par le libéro de réserve – mais une

seule fois pendant le match, et seule-

ment après que le joueur régulier soit re-

tourné sur le terrain. Comme cet

échange s’effectue entre deux joueurs

du banc, il ne compte pas comme rem-

placement par le libéro ou changement

de joueur.

b) Règlement expérimental pour
l’Europe en 2009/2010: 
le «Freedom Libero»

Concernant les libéros, le règlement ex-

périmental testé en Europe (CEV) – et
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Modification des règles 
pour la période 2009 –2012

Les règles de volleyball sont modifiées régulièrement afin de

rendre ce sport encore plus attrayant pour le public. Après

quatre ans de calme, quelques nouveautés seront introduites

à partir de la saison 2009/2010.

La traduction complète des modifi-

cations peut être consultée sur le

site de Swiss Volley: 

www.volleyball.ch > Arbitres >
Public > Nouvelles règles 
officielles de volleyball
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donc en Suisse – assouplit la règle du

libéro en permettant à l’entraîneur de

remplacer le libéro actif par le libéro de

réserve après chaque échange.

Remplacement
La procédure de remplacement change,

elle aussi – et ce, pour essayer d’éviter

tout conflit entre l’entraîneur et le

deuxième arbitre et pour s’entendre sur

l’interprétation de ce qui constitue un re-

tard. L’entraîneur envoie simplement le

joueur dans la zone de remplacement.

On ne reconnaît un remplacement que

lorsqu’un joueur franchit la limite de la

zone d’attaque pour passer dans la zone

de remplacement. 

Le deuxième arbitre siffle, comme pré-

cédemment, mais pas avant que le

joueur ne soit parvenu dans cette zone.

Si l’entraîneur devait néanmoins de-

mander un remplacement en faisant le

signe officiel de la main (il n’est plus

tenu de le faire et devrait par consé-

quent s’en abstenir), le deuxième arbi-

tre ne fait rien avant que le joueur ait

pénétré dans la zone de remplacement.

C’est toujours le deuxième arbitre qui

autorise et contrôle le remplacement,

mais il est désormais posté entre le po-

teau et la table de marquage. Il ne sera

donc plus nécessaire qu’il se rende sur

la ligne d’attaque.

Dans les compétitions internationales

CEV ou FIVB, le marqueur doit se servir

du signal sonore (avertisseur) pour an-

noncer le remplacement et en prendre

acte.

Fautes de filet
Désormais, le contreur qui heurte le filet

en s’apprêtant à contrer, ou l’attaquant

qui touche le filet (à l’exception de la

bande supérieure) après un smash ne

commettent plus une faute, pas plus que

Droit de participation des juniors (filles et garçons)

A partir de la saison prochaine, les juniors filles et garçons ne pourront plus

jouer que dans deux ligues adultes au maximum. Par exemple, un junior qui

jouait en 4e et en 3e ligue et qui est aligné dans une ligue supérieure en cours

de saison ne peut ensuite plus être aligné dans la ligue inférieure, soit la 4e en

l’occurrence. La règle ne change pas dans les ligues juniors, où les joueurs et

les joueuses peuvent être alignés sans limitation.

Art. 36, 6bis

Un junior peut jouer à la fois dans deux ligues adultes au maximum (LN/LR).

S’il a été engagé dans plus de deux ligues adultes à la fois, il ne peut plus être

aligné que dans les deux ligues supérieures.

le passeur qui, après avoir effectué sa

passe, entre en contact avec les mailles

du filet. En revanche, heurter la bande

supérieure du filet ou s’appuyer sur le fi-

let sont considérés comme des entraves

au jeu et sont donc toujours sifflés

comme fautes.

Contact avec le terrain 
de l’adversaire
En relation avec la modification de règle

régissant les fautes de filet, entrer en

contact avec le terrain de l’adversaire

avec quelque partie du corps située au-

dessus des pieds est désormais autorisé.

Cela élargit la portée de la règle concer-

nant la ligne centrale. Mais si ce contact

se traduit par une entrave physique de

l’adversaire ou l’empêche de jouer le bal-

lon, cela sera considéré comme une

faute. 

Ces deux changements majeurs répon-

dent à la volonté de fluidifier le jeu en

gardant le ballon plus longtemps en 

vol.

Coopération des arbitres
Cette évolution des priorités en ce qui

concerne le filet et la ligne centrale per-

met désormais au deuxième arbitre de

revenir à la pratique antérieure consis-

tant à signaler et à siffler les attaques de

la ligne arrière et les contres illicites de

joueurs arrières.
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