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Aperçu 
• Cas et décisions de la CCHI 

• Déclaration dopage 

• Speaker 

• Comportement antisportif 

• Nouveautés RV 

• Contrôle du marqueur 

• Personnel de terrain 

• Vêtements additionnels des joueurs 

• Divers / questions? 



23/24.08.2014 CCHI / Cours central 2014 3 

Cas „Déclaration dopage“ 
Situation 
• Lors d‘un match LNB, l‘arbitre constate durant le contrôle des 

licences avant le match que deux joueurs n‘ont pas de «D» sur 
leur licence et n‘ont donc pas encore complété la déclaration de 
soumission au statut concernant le dopage. 
L‘arbitre fait signer aux joueurs un formulaire «Déclaration de 
soumission» et les laisse participer tout à fait normalement au 
match. 
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Cas „Déclaration dopage“ 
Informations complémentaires 
• Un de ces joueurs est un junior (moins de 18 ans). 

 

 

 

 

• L‘entraîneur propose de faire signer encore le même jour la 
déclaration de soumission par les parents et de l‘envoyer le jour 
suivant avec la licence à Swiss Volley. 

• Le joueur concerné a joué au moins déjà deux fois en LNB (case 
déjà cochée au dos de la licence). 
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Cas „Déclaration dopage“ 
Bases réglementaires 
• Règles de volleyball: 

• Art. 4.1.3: enregistrement des joueurs sur la feuille de match  

 

• Règlement de volleyball (RV): 

• Art. 18 al. 2: un joueur ne peut jouer en LNA et LNB que s‘il a signé  

      avant le match une déclaration de soumission concernant 

      le dopage 

Art. 97 al. 1 lit. l: Forfait (engagement de joueurs sans la déclaration 

            de soumission requise) 
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Cas „Déclaration dopage“ 
Points problématiques (1) 
• Est-ce qu‘une déclaration de soumission valable existe? 

• Selon Art. 19a code civil (CC) le représentant légal d‘un mineur (en règle 

générale les parents) peut approuver ultérieurement un contrat signé par 

le mineur. 

• L‘approbation soit être effectuée dans un «délai approprié» 

• Décision CCHI: délai 1 semaine 

• S‘il n‘y pas d‘approbation: forfait à envisager 

• L‘arbitre laisse jouer le joueur. 

• Laisser jouer en cas de doute, décision correcte 

• Envoi de la licence et de la déclaration de soumission le  

plus vite possible, directement à Swiss Volley 
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Cas „Déclaration dopage“ 
Points problématiques(2) 
• Que faire avec les matches antérieurs, sans déclaration de 

soumission signée? 

• En principe, un match terminé n‘est examiné que sur protêt d‘une équipe 

• Exception: infractions relatives aux licences, poursuivies d‘office 

• Est-ce que l‘absence de déclaration de soumission antidopage est à 

mettre au même niveau qu‘une licence non valable? 

• Les arbitres ont également commis une erreur, puisqu‘ils n‘ont pas 

contrôlé correctement la licence de ce joueur lors des matches précédents 

• Décision CCHI: examen que sur protêt d‘une équipe aussi en cas 

d‘absence de la déclaration de soumission antidopage 
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Cas „Déclaration dopage“ 
Conclusion 
• Les erreurs liées aux déclarations de soumissions antidopage ne 

sont examinées et sanctionnées que dans le cadre d‘un protêt  

• Un contrôle approfondi des licences par les arbitres est essentiel! 
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Cas „Speaker“ 
Situation 
• Vers la fin du 4ème set, le speaker de l‘équipe à domicile fait 

l‘annonce suivante au microphone: 
«C‘est maintenant déjà la quatrième fois que le 1er arbitre a sifflé 
quatre touches de balle en notre défaveur.» 
Egalement pendant le reste de la partie, il y avait toujours des 
personnes à la table de marquage qui ont gesticulé sauvagement 
lors de décisions arbitrales. 

Informations complémentaires 
• Après le match, le 1er arbitre a parlé au speaker. Mais celui-ci a 

fait preuve de peu de compréhension. 
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Cas „Speaker“ 
Bases réglementaires 
• Règles de volleyball : 

• Art. 20: conduite sportive / fair-play 

 

• Règlement de volleyball (RV): 

• Art. 10 al. 2 et 3 RV: clubs responsables pour «leurs» personnes  

Art. 139 al. 2 RV: speaker doit se conduire de manière fair-play 

Art. 267 RV: sanctions à l'encontre de clubs et d'équipes  

Art. 268: sanctions à l'encontre de personnes  

Annexe 15: catalogue des amendes (sanctions règles de volleyball    

    officielles) 
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Cas „Speaker“ 
Points problématiques 
• Comportement du speaker durant la rencontre 

• Fair-play 

• Pas forcément „neutre“, mais en tous les pas „injuste“ 

• Mais n‘a certainement pas à commenter la performance des arbitres! 

• Conduite des autres personnes à la table de marquage 

• Font partie du corps arbitral (marqueur, marqueur assistant) ou à 

l‘environnement proche de l‘équipe à domicile (DJ, opérateur de 

panneau d‘affichage, etc.) 

• La même chose que pour le speaker s‘applique: un comportement fair-

play est exigé! 
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Cas „Speaker“ 
Conclusion 
• Garder aussi le comportement de la table de marquage à l‘œil 

• Intervenir si nécessaire, rappeler le fair-play – obligation 

• Résultat: 

• L‘équipe à domicile a été avertie (pas d‘autres sanctions) 

• Les équipes seront sensibilisées une nouvelle fois de manière explicite 

lors des conférences LNA et LNB/1L 
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Cas „Comportement antisportif“ 
Situation 
• Après le coup de sifflet final, un joueur de l‘équipe à domicile 

frustré d‘avoir perdu frappe violemment le ballon contre le mur. 
Après le rebond, le ballon touche un coéquipier. Il reçoit du 1er 
arbitre les cartons jaune-rouge ensemble (expulsion). 
Lorsque les équipes se saluent au filet, le même joueur quitte la 
salle en poussant la chaise d‘arbitre 
avec force, à tel point qu‘elle se  
renverse. Le 1er arbitre prononce une  
disqualification (jaune-rouge séparés). 
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Cas „Comportement antisportif“ 
Informations complémentaires 
• En shootant le ballon, le joueur concerné emploie également 

quelques termes peu élégants, que le 1er arbitre n‘a pas pu 
entendre et où il n‘était pas clair s‘ils étaient dirigés contre les 
arbitre ou contre sa propre équipe. 

• Le 1er arbitre a considéré que le renversement de la chaise 
d‘arbitre était dangereux pour les spectateurs à proximité. 

• Le joueur concerné a expliqué dans sa prise de position à 
l‘intention de la CCHI qu‘il regrettait l‘incident mais qu‘il n‘était 
pas prêt à payer des amendes injustifiées. 
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Cas „Comportement antisportif“ 
Bases réglementaires (1) 
• Règles de volleyball: 

• Art. 21: comportement incorrect et sanctions 

 

• Charte éthique: 

• Chiff. II: comportement correct exigé des joueurs avant, pendant et 
 après le match; pas d'injures; pas de violence  
 

• Règlement de volleyball (RV): 

• Art. 268: sanctions à l'encontre de personnes 

Annexe 15: catalogue des amendes (sanctions règles de volleyball    

    officielles) 
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Cas „Comportement antisportif“ 
Bases réglementaires (2) 
• FIVB Casebook 2014: 

• N° 6.1: comportement incorrect mineur 

N° 6.3: comportement de l'entraîneur 

N° 6.5: différence entre émotions normales et comportement incorrect  

N° 6.7: échelle des sanctions 

N° 6.8: sanctions après la fin du match (autre procédure possible) 

N° 6.9: échelle des sanctions, applaudissements  

 

• FIVB Refereeing Guidelines and Instructions 2014: 

• Rule 20: Requirements of conduct 

Rule 21: Misconduct and its sanctions 
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Cas „Comportement antisportif“ 
Points problématiques 
• Donner une sanction «appropriée» au joueur: 

• Conduite grossière: acte contraire aux bonnes manières, à la moralité  

• Conduite injurieuse: gestes ou propos insultants ou diffamatoires, ou 

toute action d'expression de mépris 

• Comportement agressif: attaque physique réelle ou comportement 

agressif resp. menaçant 

• Sanctions après le coup de sifflet final 

• Permises jusqu‘à la conclusion de la feuille de match! 

• Tenir compte de l‘émotivité dans la prise de décision (positive / 
négative) 
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Cas „Comportement antisportif“ 
Conclusion 
• Donner des sanctions appropriés (avec doigté et tact) 

• Sanction: 

• 2 matches de suspension pour le joueur + amende de Fr. 800.– 
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Nouveautés RV 
Art. 31 al. 2: Système de points pour les 
championnats 

• En cas d‘égalité de points: 
• Jusqu‘à présent: d‘abord quotient des sets de tous les matchs 

déterminant 

• Nouveau: d‘abord nombre de matches gagnés déterminant 

• Mais uniquement si le nombre de matches disputés est égal 

Art. 37: Licences ordinaires 
• Deux nouveaux types de licences: 

• Licence cadets M15 (LLC): pour M15 et moins 
• Peut jouer maximum 2x dans ligue supérieure, ensuite plus valable 

• Licence mini M13 (LLM): pour M13 et moins 
• Peut jouer maximum 2x dans ligue supérieure, ensuite plus valable 
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Nouveautés RV 
Art. 89 al. 3: Inscription sur feuille de match 
 
 
 
 
• Le capitaine d‘équipe a le droit d‘inscrire ou de faire inscrire par 

le marqueur tout fait concernant la salle, les installations, le 
matériel, les officiels, les spectateurs, le déroulement du jeu, le 
protêt, etc. Font exception les inscriptions et appréciations 
concernant la prestation de l‘arbitre, qui doivent être 
adressées par écrit directement à la CFA ou CRA 
compétente. Les associations régionales peuvent  
prévoir des exceptions. 
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Nouveautés RV 
Art. 109a: Licence de club LNA 
• La participation aux compétitions de LNA ne dépend 

nouvellement pas que du résultat sportif, mais également de 
l‘obtention d‘une licence de club. 

• Critères: 

• Structure du club 

• Structure de la relève 

• Infrastructure 

• Compétence: Commission des licences (CL) 
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Nouveautés RV 
Art. 46a et 133a: Joueurs formés localement 
• Formé (licencié) en âge junior en Suisse pendant 4 ou 5 saisons 

• Mention supplémentaire „JFL“ sur la licence de joueur 

• Inscription sur feuille de match: entourer „JFL“ après le nom 

• Au moins 3 JFL (LNA) resp. 4 JFL (LNB) 

• Au maximum 9 non-JFL (LNA) resp. 8 non-JFL (LNB) 

• Libéro compte comme 1 JFL, si tous les libéros inscrits (1 ou 2) sont JFL 

• Doit être contrôlé par les arbitres 

• Non-JFL surnuméraires doivent être biffés 

• Forfait ou amende en cas de violation de ces dispositions 
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Nouveautés RV 
Art. 46a et 133a: Joueurs formés localement 
• Sur le terrain: 

• Toujours au moins 1 JFL (LNA) resp. 2 JFL (LNB) sur le terrain 

• En cas d‘échange avec le Libéro, le joueur de champ continue d‘être 

considéré „sur le terrain“ 

• Le contrôle est principalement de la responsabilité du marqueur (avec 

soutien des arbitres) 

• Procédure en cas d‘erreurs constatées / violation de la règle JFL: 

• Avant le début du set: de manière analogue au faux six de base, c.-à-d. 
que les positions doivent être corrigées (changement de joueur à 0:0), 
sans autre sanction 

• Lors d‘un changement de joueur (avant le coup de sifflet pour l‘échange 
suivant): le changement peut être inversé ou un nouveau changement 
est à autoriser; ensuite sanction pour retard de jeu 
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Nouveautés RV 
Art. 46a et 133a: Joueurs formés localement 

• Procédure en cas d‘erreurs constatées / violation de la règle JFL: 

• Pendant le match (durant l‘échange ou lors d‘un remplacement après le 

coup de sifflet pour le prochain service): 

• Le marqueur informe les arbitres 

• L‘échange se termine normalement, ce n‘est qu‘ensuite que l‘erreur 

JFL (probable) est examinée 

• Les arbitres vérifient s‘il y a effectivement une erreur JFL. Si oui: 

• Inscription sur la feuille de match sous „Remarques“ 

• Changement de joueur pour corriger l‘erreur (changement 

régulier en priorité, sinon changement exceptionnel) 

• Sanction pour retard de jeu (mais pas de retrait de point!) 
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Nouveautés RV 
Art. 46a et 133a: Joueurs formés localement 
• Réclamation par les équipes: 

• Doivent immédiatement porter „plainte“ (pas protêt!) 

• Se réfère principalement à la procédure après le match 

• Durant le cours du jeu: 

• Laisser l‘échange se terminer normalement 

• Les arbitre doivent vérifier si la réclamation de l‘équipe est fondée et 

agir selon les instruction de la directive JFL 

• En cas d‘abus par les équipes: les sanctions pour comportement 

antisportif ou pour retard de jeu sont à prononcer (avec doigté, à 

discrétion de l‘arbitre) 
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Nouveautés RV 
Art. 46a et 133a: Joueurs formés localement 
• Contrôle sur la feuille de match: 

• Le marqueur doit marquer les JFL dans la formation à coup de  „*“ 

 

 

 

 

 

• Cas particulier: Libéro comme LAS sur le terrain 

• Dérogation: Volley Lugano (LNB Femmes) 

• Régulation 3/1 (au lieu de 4/2), pas pour la tour finale (Playoff/Playout) 

* 
* 

* 
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Contrôle du marqueur 
Règle 24.2.3: 
• Le 2ème arbitre surveille le travail du marqueur 

 

 

 

 

 

 

• 1er temps-mort de l‘équipe A à 3:7 

• Le marqueur a oublié d‘inscrire le 1er temps-mors de l‘équipe A. 
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Contrôle du marqueur 
Règle 24.2.3: 
• Le 2ème arbitre surveille le travail du marqueur. 

 

 

 

 

 

 

• Le marqueur annonce une faute de rotation lors du 1er service de 
l‘équipe B. 

• Ordre de rotation „faux“; le marqueur n‘a pas coché la case du 
premier tour de rotation de l‘équipe en réception. 
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Contrôle du marqueur 
Règle 24.2.3: 
• Le 2ème arbitre surveille le travail du marqueur. 

 

 

 

 

• Le marqueur a été échangé entre le 2ème et le 3ème set, car il n‘était 
pas capable de marquer le match de manière correcte et raisonnable. 

Conclusion: 
• Contrôle minutieux du marqueur aussi pendant le match. 

• Inscription systématique sur la feuille de match (Remarques). 
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Personnel de terrain 
Performance des ramasseurs de balles, 
quickmopper et mopper 

• Performance en partie faible des mopper et quickmopper 
constatée, qui mènent à des problèmes et retards substantiels 
dans le déroulement du match 

• Principe de rotation: à chaque set de nouvelle personnes dans les 
différentes fonctions 

• Ramasse-balle trop jeunes, etc.: pas de concentration, prestation pas 
utilisable 

• En cas de mauvaise prestation du personnel de terrain: note sur 
le rapport d‘arbitre LNA (insuffisant) 

• Indications aux clubs LNA: 

• Renoncer au principe de rotation, pas trop jeune,  
désigner personne de contact 
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Publicité sur mailles du filet 
Nouveautés éventuelles dans les 
caractéristiques du filet 

• Publicité sur les mailles du filet possible 
en LNA 

• Mailles du filet env. 5x5 cm au lieu de 10x10 cm 

• Phase pilote LNA pour saison 14/15 et 15/16 

• Doit être autorisé cas par cas au préalable 
par Swiss Volley 

• Contrôle: à mentionner le cas échant dans le 

„Rapport Salle de sport et organisation de jeu“ 

à la rubrique „C: Filets et antennes“ sous 

remarques (p.ex. „publicité sur mailles du filet“) 
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Vêtements additionnels 
Uniformité des vêtements des joueurs 
• Règle 4.3: l’équipement du joueur se compose d’un maillot, d’un 

short, de chaussettes (l’uniforme) et de chaussures de sport. 

• Règle 4.3.1: Les maillots, shorts et chaussettes doivent être 
uniformes (à l’exception des Libéros) 

Vêtement/équipement additionnel constaté 
• Genouillères, coudières, soutiens articulaires, brassards 

• Manchettes 

• Sous-vêtements à manches longues 

• Leggins courts et longs (tights) 

• Mi-bas et chaussettes 
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Vêtements additionnels 
Chaussettes 
• Différentes longueurs tolérées 

• Même couleur (pas marque/modèle) 

• LNA/LNB obligatoire, 1L souhaité 

 



23/24.08.2014 CCHI / Cours central 2014 34 

Divers / questions? 
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