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1. Protocole du premier match (H-45) 

Horaire Description Arbitres Equipes 

de H-45 
à  

H-30 

  
 Chaque équipe dispose d’une moitié de terrain pour 

l’échauffement.  

H-30 
 

 Les arbitres et le marqueur sont dans la salle et prêts 
à commencer 

 Les arbitres contrôlent la salle, les installations et le 
matériel.  

 Le marqueur commence à préparer la feuille de 
match et le live ticker. 

 Les installations et le matériel (filet, feuille de match et ballons) 
sont disponibles.  

 Les équipes remettent aux arbitres les licences de tous les 
membres de l’équipe prévus pour le match. 

H-30 
 

 Photo officielle des équipes  Photo officielle des équipes avec le staff 

de H-29  
à  

H-16 

 
 Les arbitres vérifient les licences et l’identité des 

joueurs 
 Echauffement des deux équipes avec ballons dans leur moitié de 

terrain.  

H-16 
 

 
 Les arbitres contrôlent la hauteur et la tension du 

filet, ainsi que les antennes et les bandes de côté.  
 Tous les joueurs présents doivent porter leur tenue de match. 

Les joueurs qui désirent changer de maillot le font hors de la 
zone de compétition et de la zone publique.  
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H-15 

 

Tirage au sort 
 

 Les arbitres se rendent devant la table du marqueur. 

 Le tirage au sort suit. Le 1er arbitre informe ensuite le 
marqueur du résultat. 

 Les deux capitaines se rendent devant la table du marqueur pour 
le tirage au sort. 

 Après le tirage au sort, les capitaines et les entraîneurs signent la 
feuille de match. Les entraîneurs désignent les éventuels libéros. 

 Ensuite, les responsables d’équipe vont à leurs bancs respectifs. 

 L’entraîneur amène tout autre matériel dont il a besoin et le 
place derrière le banc de son équipe. 

H-14 
 

Echauffement 
officiel au filet 
 

 Le 1er arbitre siffle et signale le début de 
l’échauffement officiel au filet. 

 Pendant l’échauffement officiel au filet, les arbitres 
contrôlent les ballons de match, les panneaux pour 
les changements de joueurs et tous les objets néces-
saires pour le bon déroulement du match (feuille de 
match, maillots etc.). 

 Les arbitres donnent les instructions nécessaires au 
marqueur, etc. Ils doivent aussi contrôler 
l’équipement de réserve. 

 Les deux équipes commencent l’entraînement officiel au filet. 

H-12 
 

Feuille de posi-
tion 
 

 Le 2e arbitre (ou le 1er arbitre s’il n’y pas de 2e arbitre) 
doit s’assurer que l’entraîneur de chaque équipe 
fournisse la feuille de position.  

 Les entraîneurs remettent la feuille de position originale pour le 
premier set au 2e arbitre (ou au 1er arbitre s’il n’a pas de 2e ar-
bitre). 

H –4 
 
 
 

Fin de 
l’échauffement 
officiel au filet 
 

 Le 1er arbitre met fin à l’échauffement officiel au filet 
par un coup de sifflet. 

 A la fin de l’échauffement officiel au filet, les joueurs quittent 
immédiatement le terrain et retournent à leur banc d’équipe. 
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H-3 
 

Présentation du 
match 
 

 Les arbitres se placent sur la ligne latérale (de part et 
d’autre de la ligne médiane, dos à la table de mar-
quage). Avec deux arbitres à droite et à gauche de la 
ligne latérale. 

 Les arbitres se rendent au centre du terrain, toujours 
alignés et de part et d’autre de la ligne médiane, et 
font face à la tribune principale. 

 Le speaker présente la rencontre et présente le capi-
taine de l’équipe visiteuse, puis celui de l’équipe re-
cevante. 

 Ensuite, le 1er arbitre siffle et invite les joueurs des 
deux équipes à se saluer au filet. 

 Les deux arbitres et les juges de ligne retournent en-
suite à reculons sur la ligne latérale. 

 Le marqueur biffe sur la feuille de match les membres 
de l’équipe qui ne sont pas présents.  

 Les deux équipes se disposent sur la ligne latérale (de part et 
d’autre de la ligne médiane, dos à la table de marquage. 

 Après le coup de sifflet du 1er arbitre, les joueurs des deux 
équipes entrent sur terrain et s’alignent latéralement au milieu 
du terrain, face à la tribune principale. 

 Les joueurs des deux équipes se saluent au filet (hand shake). Ils 
retournent ensuite vers leur banc d’équipe. 

 Les six joueurs débutant le 1er set et le libéro titulaire doivent 
s’asseoir sur le banc pour être présentés individuellement. Les 
joueurs de réserve et, le cas échéant, le second libéro vont dans 
l’aire d’échauffement ou se tiennent entre le banc de l’équipe et 
l’aire d’échauffement. 

H-2’30 
 

Présentation des 
arbitres 
 
Présentation des 
joueurs débutant 
le match, des 
libéros (titu-
laires), des en-
traîneurs et des 
entraîneurs ad-
joints  
 

 Les deux arbitres et les juges de ligne se rendent au 
centre du terrain, à proximité du filet, face à la tri-
bune principale. Après leur présentation par le spea-
ker, le 1er arbitre se rend sur la chaise d’arbitre, le 
2e arbitre va à la table de marquage et les juges de 
ligne rejoignent chacun leur position. 

 Le speaker annonce les noms et les numéros des 
joueurs qui débutent la partie et du libéro (titulaire), 
ainsi que de l’entraîneur et de l’entraîneur adjoint. 

 Chaque joueur débutant la partie et le libéro titulaire de l’équipe 
au service entre sur le terrain et lève le bras pendant qu’est pro-
noncé son nom. L’entraîneur et l’entraîneur adjoint lèvent le bras 
lorsqu’ils sont présentés. 

 Ensuite, l’équipe à la réception est présentée selon la même 
procédure. 

 Les autres joueurs seront présentés en cours de match, lorsqu’ils 
entrent en jeu comme joueurs remplaçants (ou comme second 
libéro). 
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Immédiatement 
après la présenta-
tion des équipes 

 

 
 Le 2

e
 arbitre (si un seul arbitre le 1

er
 arbitre) distribue deux 

ballons de match aux ramasseurs de balles, contrôle la po-
sition de départ des joueurs et compare celle-ci avec les 
feuilles de position. Il s’informe auprès du marqueur pour 
savoir si celui-ci a terminé ses contrôles et s’il est prêt à 
débuter la partie et donne le ballon au serveur. 

 

H-0 
 

Début du match  L’éventuel 2
e
 arbitre indique au 1

er
 arbitre que les équipes 

sont prêtes à débuter la partie. Le 1
er

 arbitre donne le coup 
de sifflet autorisant le premier service.  
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2. Protocole du 2e match (H-45) 

Horaire Description Arbitres Equipes 

de H-45 
à  

H-30 

  
 Pour l’échauffement sans ballon un terrain séparé est mis à dis-

position pour les quatre équipes (p.ex. le terrain du milieu dans 
une salle triple). 

H-30 
 

 Les arbitres et le marqueur sont dans la salle et prêts 
à commencer 

 Les arbitres contrôlent la salle, les installations et le 
matériel.  

 Le marqueur commence à préparer la feuille de 
match et le live ticker. 

 Les installations et le matériel (filet, feuille de match et ballons) 
sont disponibles.  

 Les équipes remettent aux arbitres les licences de tous les 
membres de l’équipe prévus pour le match. 

H-30 
 

 Photo officielle des équipes  Photo officielle des équipes avec le staff 

de H-29  
à  

H-16 

 
 Les arbitres vérifient les licences et l’identité des 

joueurs 
 Echauffement des deux équipes avec ballons dans leur moitié de 

terrain.  

H-16 
 

 
 Les arbitres contrôlent la hauteur et la tension du 

filet, ainsi que les antennes et les bandes de côté.  
 Tous les joueurs présents doivent porter leur tenue de match. 

Les joueurs qui désirent changer de maillot le font hors de la 
zone de compétition et de la zone publique.  

H-15 

 

Tirage au sort 
 

 Les arbitres se rendent devant la table du marqueur. 

 Le tirage au sort suit. Le 1er arbitre informe ensuite le 
marqueur du résultat. 

 Les deux capitaines se rendent devant la table du marqueur pour 
le tirage au sort. 

 Après le tirage au sort, les capitaines et les entraîneurs signent la 
feuille de match. Les entraîneurs désignent les éventuels libéros. 

 Ensuite, les responsables d’équipe vont à leurs bancs respectifs. 

 L’entraîneur amène tout autre matériel dont il a besoin et le 
place derrière le banc de son équipe. 
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H-14 
 

Echauffement 
officiel au filet 
 

 Le 1er arbitre siffle et signale le début de 
l’échauffement officiel au filet. 

 Pendant l’échauffement officiel au filet, les arbitres 
contrôlent les ballons de match, les panneaux pour 
les changements de joueurs et tous les objets néces-
saires pour le bon déroulement du match (feuille de 
match, maillots etc.). 

 Les arbitres donnent les instructions nécessaires au 
marqueur, etc. Ils doivent aussi contrôler 
l’équipement de réserve. 

 Les deux équipes commencent l’entraînement officiel au filet. 

H-12 
 

Feuille de posi-
tion 
 

 Le 2e arbitre (ou le 1er arbitre s’il n’y pas de 2e arbitre) 
doit s’assurer que l’entraîneur de chaque équipe 
fournisse la feuille de position.  

 Les entraîneurs remettent la feuille de position originale pour le 
premier set au 2e arbitre (ou au 1er arbitre s’il n’a pas de 2e ar-
bitre). 

H –4 Fin de 
l’échauffement 
officiel au filet 
 

 Le 1er arbitre met fin à l’échauffement officiel au filet 
par un coup de sifflet. 

 A la fin de l’échauffement officiel au filet, les joueurs quittent 
immédiatement le terrain et retournent à leur banc d’équipe. 
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H-3 
 

Présentation du 
match 
 

 Les arbitres se placent sur la ligne latérale (de part et 
d’autre de la ligne médiane, dos à la table de mar-
quage). Avec deux arbitres à droite et à gauche de la 
ligne latérale. 

 Les arbitres se rendent au centre du terrain, toujours 
alignés et de part et d’autre de la ligne médiane, et 
font face à la tribune principale. 

 Le speaker présente la rencontre et présente le capi-
taine de l’équipe visiteuse, puis celui de l’équipe re-
cevante. 

 Ensuite, le 1er arbitre siffle et invite les joueurs des 
deux équipes à se saluer au filet. 

 Les deux arbitres et les juges de ligne retournent en-
suite à reculons sur la ligne latérale. 

 Le marqueur biffe sur la feuille de match les membres 
de l’équipe qui ne sont pas présents.  

 Les deux équipes se disposent sur la ligne latérale (de part et 
d’autre de la ligne médiane, dos à la table de marquage. 

 Après le coup de sifflet du 1er arbitre, les joueurs des deux 
équipes entrent sur terrain et s’alignent latéralement au milieu 
du terrain, face à la tribune principale. 

 Les joueurs des deux équipes se saluent au filet (hand shake). Ils 
retournent ensuite vers leur banc d’équipe. 

 Les six joueurs débutant le 1er set et le libéro titulaire doivent 
s’asseoir sur le banc pour être présentés individuellement. Les 
joueurs de réserve et, le cas échéant, le second libéro vont dans 
l’aire d’échauffement ou se tiennent entre le banc de l’équipe et 
l’aire d’échauffement. 

H-2’30 
 

Présentation des 
arbitres 
 
Présentation des 
joueurs débutant 
le match, des 
libéros (titu-
laires), des en-
traîneurs et des 
entraîneurs ad-
joints  
 

 Les arbitres se rendent au centre du terrain, à proxi-
mité du filet, face à la tribune principale. Après leur 
présentation par le speaker, le 1er arbitre se rend sur 
la chaise d’arbitre, le 2e arbitre va à la table de mar-
quage et les juges de ligne rejoignent chacun leur po-
sition. 

 Le speaker annonce les noms et les numéros des 
joueurs qui débutent la partie et du libéro (titulaire), 
ainsi que de l’entraîneur et de l’entraîneur adjoint. 

 Chaque joueur débutant la partie et le libéro titulaire de l’équipe 
au service entre sur le terrain et lève le bras pendant qu’est pro-
noncé son nom. L’entraîneur et l’entraîneur adjoint lèvent le bras 
lorsqu’ils sont présentés. 

 Ensuite, l’équipe à la réception est présentée selon la même 
procédure. 

 Les autres joueurs seront présentés en cours de match, lorsqu’ils 
entrent en jeu comme joueurs remplaçants (ou comme second 
libéro). 
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Immédiatement 
après la présenta-
tion des équipes 

 

 
 Le 2e arbitre (si un seul arbitre le 1er arbitre) distribue 

deux ballons de match aux ramasseurs de balles, con-
trôle la position de départ des joueurs et compare 
celle-ci avec les feuilles de position. Il s’informe au-
près du marqueur pour savoir si celui-ci a terminé ses 
contrôles et s’il est prêt à débuter la partie et donne 
le ballon au serveur. 

 

H-0 
 

Début du match  L’éventuel 2e arbitre indique au 1er arbitre que les 
équipes sont prêtes à débuter la partie. Le 1er arbitre 
donne le coup de sifflet autorisant le premier service.  
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3. Protocole des matchs suivant (H-20min) 

Phase Horaire Tâche 

de H-45 
à  

H-20 

  
 Pour l’échauffement sans ballon un terrain séparé est mis à disposition 

pour les quatre équipes (p.ex. le terrain du milieu dans une salle triple). 

H-20 

à 

H-14 

 
 Les arbitres et le marqueur sont dans la salle et prêts à 

commencer 

 Le marqueur commence à préparer la feuille de match et le 
live ticker. 

 Les arbitres vérifient les licences et l’identité des joueurs. 

 Les équipes remettent aux arbitres les licences de tous les membres de 
l’équipe prévus pour le match. 

 Chaque équipe dispose d’une moitié de terrain pour l’échauffement. 

H-14 
 

 
 Les arbitres contrôlent la hauteur et la tension du filet, 

ainsi que les antennes et les bandes de côté.  
 Tous les joueurs présents doivent porter leur tenue de match. Les 

joueurs qui désirent changer de maillot le font hors de la zone de com-
pétition et de la zone publique.  

H-13 

 

Tirage au sort 
 

 Les arbitres se rendent devant la table du marqueur. 

 Le tirage au sort suit. Le 1
er

 arbitre informe ensuite le mar-
queur du résultat. 

 Les deux capitaines se rendent devant la table du marqueur pour le 
tirage au sort. 

 Après le tirage au sort, les capitaines et les entraîneurs signent la feuille 
de match. Les entraîneurs désignent les éventuels libéros. 

 Ensuite, les responsables d’équipe vont à leurs bancs respectifs. 

 L’entraîneur amène tout autre matériel dont il a besoin et le place der-
rière le banc de son équipe. 
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H-12 
 

Echauffement 
officiel au filet 
 

 Le 1
er

 arbitre siffle et signale le début de l’échauffement 
officiel au filet. 

 Pendant l’échauffement officiel au filet, les arbitres contrô-
lent les ballons de match, les panneaux pour les change-
ments de joueurs et tous les objets nécessaires pour le bon 
déroulement du match (feuille de match, maillots etc.). 

 Les arbitres donnent les instructions nécessaires au mar-
queur, etc. Ils doivent aussi contrôler l’équipement de ré-
serve. 

 Les deux équipes commencent l’entraînement officiel au filet. 

H-10 
 

Feuille de position 
 

 Le 2
e
 arbitre (ou le 1

er
 arbitre s’il n’y pas de 2

e
 arbitre) doit 

s’assurer que l’entraîneur de chaque équipe fournisse la 
feuille de position.  

 Les entraîneurs remettent la feuille de position originale pour le pre-
mier set au 2

e
 arbitre (ou au 1

er
 arbitre s’il n’a pas de 2

e
 arbitre). 

H –4 Fin de 
l’échauffement 
officiel au filet 

 Le 1
er

 arbitre met fin à l’échauffement officiel au filet par 
un coup de sifflet. 

 A la fin de l’échauffement officiel au filet, les joueurs quittent immédia-
tement le terrain et retournent à leur banc d’équipe. 

H-3 
 

Présentation du 
match 
 

 Les arbitres se placent sur la ligne latérale (de part et 
d’autre de la ligne médiane, dos à la table de marquage). 
Avec deux arbitres à droite et à gauche de la ligne latérale. 

 Les arbitres se rendent au centre du terrain, toujours ali-
gnés et de part et d’autre de la ligne médiane, et font face 
à la tribune principale. 

 Le speaker présente la rencontre et présente le capitaine 
de l’équipe visiteuse, puis celui de l’équipe recevante. 

 Ensuite, le 1
er

 arbitre siffle et invite les joueurs des deux 
équipes à se saluer au filet. 

 Les deux arbitres et les juges de ligne retournent ensuite à 
reculons sur la ligne latérale. 

 Le marqueur biffe sur la feuille de match les membres de 
l’équipe qui ne sont pas présents.  

 Les deux équipes se disposent sur la ligne latérale (de part et d’autre de 
la ligne médiane, dos à la table de marquage. 

 Après le coup de sifflet du 1
er

 arbitre, les joueurs des deux équipes 
entrent sur terrain et s’alignent latéralement au milieu du terrain, face 
à la tribune principale. 

 Les joueurs des deux équipes se saluent au filet (hand shake). Ils re-
tournent ensuite vers leur banc d’équipe. 

 Les six joueurs débutant le 1
er

 set et le libéro titulaire doivent s’asseoir 
sur le banc pour être présentés individuellement. Les joueurs de ré-
serve et, le cas échéant, le second libéro vont dans l’aire 
d’échauffement ou se tiennent entre le banc de l’équipe et l’aire 
d’échauffement. 
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H-2’30 
 

Présentation des 
arbitres 
 
Présentation des 
joueurs débutant 
le match, des libé-
ros (titulaires), des 
entraîneurs et des 
entraîneurs ad-
joints  
 

 Les arbitres se rendent au centre du terrain, à proximité du 
filet, face à la tribune principale. Après leur présentation 
par le speaker, le 1

er
 arbitre se rend sur la chaise d’arbitre, 

le 2
e
 arbitre va à la table de marquage et les juges de ligne 

rejoignent chacun leur position. 

 Le speaker annonce les noms et les numéros des joueurs 
qui débutent la partie et du libéro (titulaire), ainsi que de 
l’entraîneur et de l’entraîneur adjoint. 

 Chaque joueur débutant la partie et le libéro titulaire de l’équipe au 
service entre sur le terrain et lève le bras pendant qu’est prononcé son 
nom. L’entraîneur et l’entraîneur adjoint lèvent le bras lorsqu’ils sont 
présentés. 

 Ensuite, l’équipe à la réception est présentée selon la même procédure. 

 Les autres joueurs seront présentés en cours de match, lorsqu’ils en-
trent en jeu comme joueurs remplaçants (ou comme second libéro). 

Immédiatement 
après la présenta-
tion des équipes 

 

 
 Le 2

e
 arbitre (si un seul arbitre le 1

er
 arbitre) distribue deux 

ballons de match aux ramasseurs de balles, contrôle la po-
sition de départ des joueurs et compare celle-ci avec les 
feuilles de position. Il s’informe auprès du marqueur pour 
savoir si celui-ci a terminé ses contrôles et s’il est prêt à 
débuter la partie et donne le ballon au serveur. 

 

H-0 
 

Début du match  L’éventuel 2
e
 arbitre indique au 1

er
 arbitre que les équipes 

sont prêtes à débuter la partie. Le 1
er

 arbitre donne le coup 
de sifflet autorisant le premier service.  

 



Championnat suisse juniors  2017 Annexe 1 

      page 12/ 14 

4. Protocole du speaker 

Phase Horaire Tâche 

I H-3 Présentation du match 

 Les arbitres et les équipes se placent sur la ligne latérale (de part et d’autre de la ligne médiane, dos à la table de marquage). 

 Au coup de sifflet du 1er arbitre, les arbitres, les juges de ligne et les équipes se rendent au centre du terrain, toujours alignés et de 
part et d’autre de la ligne médiane, et font face à la tribune principale. 

 Les speaker annonce le match: 

 présentation de l’équipe visiteuse (nom de l’équipe, ainsi que nom et prénom du capitaine); 

 présentation de l’équipe recevante (nom de l’équipe, ainsi que nom et prénom du capitaine). 

 Le 1er arbitre siffle et invite les joueurs des deux équipes à se saluer au filet (hand shake); pour se faire, les arbitres et les juges de 
ligne retournent à reculons sur la ligne latérale. 

II H-2’30 Présentation des arbitres 

 Les arbitres se placent sur la ligne latérale de part et d’autre du filet, face à la tribune principale. 

 Le speaker présente les arbitres: 

 présentation du 1er arbitre (nom et prénom); 

 présentation du 2e arbitre (nom et prénom); 

 Les arbitres vont prendre position. 
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III immédiatement 
après  

Présentation des joueurs engagés au coup d’envoi, libéros, entraîneurs et entraîneurs assistants 

 Les six joueurs débutant la rencontre et le libéro titulaire des deux équipes sont assis sur leur banc d’équipe respectif; les autres 
joueurs vont dans l’aire d’échauffement ou se tiennent entre leur banc et leur aire d’échauffement respectifs. 

 Le speaker présente les six premiers joueurs engagés (selon les numéros par ordre croissant) et le libéro titulaire de l’équipe au 
service (les joueurs se rendent sur le terrain à l’appel de leur nom).  

 Le speaker présente l’entraîneur et l’entraîneur assitant de l’équipe au service (à l’appel de leur nom, l’entraîneur et l’entraîneur 
assistant lèvent le bras). 

 Ensuite, le speaker procède à l’identique pour l’équipe à la réception.  

V H-0 Début du match 
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5. Exemple - Protocole cérémonie d’accueil (5 à 10 minutes) 
 Entrée des équipes – les appeler les unes après les autres. Les équipes défilent, vont à leur place et s’assoient. S’assurer d’un déroulement fluide. 

 L’organisateur souhaite la bienvenue aux équipes pour la 1ère journée des CHS juniors (wording important !) et remet les cadeaux (si existant) aux 
capitaines d’équipes. 

 Il présente l’organisation, le chef arbitre ainsi que l’équipe d’arbitrage. 

 Il explique le mode de jeu : 
o Deux groupes à quatre équipes jouent dans le format Round Robin l’une contre l’autre en deux sets gagnants. Il n’y a pas de Technical Time-

out. 
o Les premiers du groupe restent dans le championnat et sont qualifiés pour la 2e journée du CHS juniors. 
o Les 3e et 4e des groupes jouent l’un contre l’autre pour le maintien dans le CHS juniors. L’équipe gagnante reste dans le championnat, le per-

dant se trouve au 9e rang. 
o Le 4e du groupe se trouve au 13e rang. 
o Les équipes ont max. 20 minutes d’échauffement sur le terrain (comme prévu dans le protocole de match) et avant chaque match la présenta-

tion du Starting Six doit se faire. 

 L’organisateur rappelle aux joueuses et joueurs ainsi qu’aux entraineurs la charte Fair Play de Swiss Volley. 

 Il demande aux joueuses et joueurs de bien vouloir se lever pour l’hymne nationale suisse et souhaite à tout le monde un très bon tournoi. 
 

6.  Exemple – Protocole cérémonie de clôture (5 à 10 minutes) 

 Les équipes s’assoient aux places prévues d’après le layout 

 L’organisateur remercie les équipes pour leur engagement pendant cette 1ère journée des CHS juniors. 

 Il remercie les entraineurs et les parents pour leur soutien 

 Il demande un applaudissement pour l’organisateur, tous les bénévoles et …. 

 Il peut également remercier ses sponsors et leur laisser un court moment la parole 

 Il mentionne les quatre équipes qui pourront participer à la 2e journée du CHS juniors qui aura lieu le jour xy et leurs souhaite tout de bon pour la 
suite de ces CHS juniors. 

 Il demande aux équipes placées au 13e rang de venir devant, il leur remet le diplôme ainsi que les cadeaux souvenirs. 

 Il demande aux équipes placées au 9e rang de venir devant, il leur remet le diplôme ainsi que les cadeaux souvenirs. 

 Pour la fin de la cérémonie l’hymne nationale suisse est à nouveau jouée. 

 L’organisateur souhaite une bonne rentrée à toutes les équipes et leur dit au revoir. 
 
 
 


