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Tâches à exécuter: 
• Discuter les questions et cas suivante en groupe, en tenant compte des nouvelles 

règles de volleyball, du Casebook FIVB et des FIVB Refereeing Guidelines and 
Instructions. 

• Préparez en groupe une solution pour chaque question et cas. 
• Soyez prêts à présenter votre solution en plénum. 

Tâche 1: 
Le Libéro 1 de l’équipe A se trouve sur le terrain. Après une attaque réussie, le score est 
de 10:10. Le Libéro 1 sort du terrain et son joueur échangé reprend sa place sur le terrain. 
Durant le prochain échange de jeu, un joueur de l’équipe B se blesse et le 1er arbitre 
interrompt immédiatement l’échange. Après un bref temps pour s’occuper du blessé, celui-
ci peut poursuivre le match. Avant le coup de sifflet pour débuter le prochain échange, un 
joueur arrière de l’équipe A est échangé avec le Libéro 2. Est-ce autorisé? Si non, 
comment les arbitres doivent-ils réagir s’ils s’aperçoivent immédiatement de la faute? Et 
comment s’ils ne s’en aperçoivent que sur le score de 12:12? 

Tâche 2: 
Une équipe a inscrit deux Libéros sur la feuille de match. Indique dans la liste ci-dessous 
dans quels cas une re-désignation est autorisée est dans lesquelles elle ne l’est pas, et si 
les Libéros d’origine peuvent revenir plus tard en jeu. 
 

Libéro 1 
(1er incident) 

Libéro 2 
(2ème incident) 

Re-désignation 
du Libéro 2 

Direct. sur 
terrain 

Libéro 1 peut 
rejouer 

Libéro 2 peut 
rejouer 

Blessure * Blessure *     

Expulsion Blessure *     

Disqualification Blessure *     

Blessure * Expulsion     

Expulsion Expulsion     

Disqualification Expulsion     

Blessure * Disqualification     

Expulsion Disqualification     

Disqualification Disqualification     

Blessure * Joue mal **     

Expulsion Joue mal **     

Disqualification Joue mal **     

Joue mal ** Joue mal **     
 

* devient incapable de jouer 
** déclaré comme incapable de jouer 
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Tâche 3: 
Est-ce qu’un Libéro ne peut être re-désigné uniquement qu’après un échange de jeu 
terminé? 

Tâche 4: 
Comment réagissent les arbitres, si ce n’est pas le coach mais un autre membre de 
l’équipe qui veut effectuer une re-désignation du Libéro en raison de sa mauvaise 
prestation et que cet autre membre de l’équipe déclare le Libéro comme inapte à jouer? 

Tâche 5: 
Un joueur, vêtu comme un Libéro et enregistré sur la feuille de match comme joueur de 
champ et non comme Libéro, entre sur le terrain dans le cadre d’une action d’échange. 
Comment les arbitres doivent-ils réagir? 

Tâche 6: 
L’équipe B est en réception. Après la fin de l’échange de jeu précédent, le Libéro de 
l’équipe B s’est légèrement blessé et est échangé pour cette raison par son joueur de 
champ en position 5. Cet échange est cependant effectué avec un léger retard, juste 
après le coup de sifflet du 1er arbitre autorisant le service par l’équipe A (mais avant 
l’exécution du service). Le 1er arbitre ne s’en est pas aperçu, au contraire du 2ème arbitre 
qui, après la fin de l’échange de jeu, en informe le 1er arbitre. Comme il s’agit ici de la 
première action retardée d’échange de Libéro de l’équipe B, le 1er arbitre informe le 
capitaine de jeu de l’équipe B conformément à la règle 19.3.2.5. 
Comment le 2ème arbitre devrait-il procéder, si par la suite le 1er arbitre ne devait pas 
s’apercevoir d’une nouvelle action d’échange de Libéro de l’équipe B effectuée 
tardivement? 


