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Directive pour l’organisation de la 1ère et 2e journée du CHS juniors M15 – M23  
Novembre 2016  
 

 
 
D’après le règlement de volleyball, la CCHI et la CR édictent la directive suivante : 

Toutes les désignations de personnes (joueur, entraîneur, etc.) valent pour les personnes de sexe masculin et de 
sexe féminin.  
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1. Généralités 

La présente directive règle la coopération entre les organisateurs du tournoi et Swiss Volley (SV). 

 

Les championnats suisse juniors (CHJ) sont des événements de SV. 

Bases: 

 Charte éthique de Swiss Volley: 

http://www.volleyball.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/01.6_f_Ethik-Charta.pdf 

 Règlement de Volleyball (RV): 

http://www.volleyball.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/Volleyballreglement_16-17_f.pdf 

 Règles officielles de volleyball: 

 http://www.volleyball.ch/fr/swiss-volley/services/downloads/reglements/ 

 Code de conduite: 

FR: 

http://www.volleyball.ch/fileadmin/user_uploads/manually_uploads_via_webtool/Verhaltenskodex

_fr_V01.00.pdf 

IT: 

http://www.volleyball.ch/fileadmin/user_uploads/manually_uploads_via_webtool/Verhaltenskodex

_it_V01.00.pdf 

 

 
Les championnats suisse juniors des catégories M15 à M23 durent 4 jours et sont répartis sur trois week-

ends: 

 1ère journée des CHSJ: 19.02.2017 

1 journée de tournoi  –16 équipes par genre et catégorie => 16 sites d’acceuil (8F & 8G) 

 2e: 02.04.2017  

1 journée de tournoi –8 équipes par genre et catégorie => 8 sites d’acceuil (4F & 4G) 

 Tournoi final: 29./30.04.2017 

2 journées de tournoi – 4 équipes par genre et catégorie => 1 site d’acceuil (F & G) 

 

Droit de participation, répartition des groupes etc. sont définis dans le mode 16/17: 

http://www.volleyball.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/CHS_juniors_mode_2016_2017_DEF_fr.

pdf 

 

Chaque club peut se porter candidat pour l’organisation de la première ou de la deuxième journée des 

CHSJ. Si aucun organisateur n’est trouvé, celui-ci sera tiré au sort dans les groupes. Les éventuels coûts de 

location d’une salle de gymnatique seront couverts par les frais d’inscriptions des équipes participantes. 

 

2. Délai de retrait – Confirmation des places attribuées 

SV informe les associations régionales (AR) à la fin juin du nombre de places aux CHSJ dans les catégories 

M15 – M23. Une répartition des groupes provisoire est établie fin juin sur la base de l’évaluation sur 3 

ans. Les AR doivent confirmer ou retirer les places de départ jusqu’au début du mois de décembre. 

 

http://www.volleyball.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/01.6_f_Ethik-Charta.pdf
http://www.volleyball.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/Volleyballreglement_16-17_f.pdf
http://www.volleyball.ch/fr/swiss-volley/services/downloads/reglements/
http://www.volleyball.ch/fileadmin/user_uploads/manually_uploads_via_webtool/Verhaltenskodex_fr_V01.00.pdf
http://www.volleyball.ch/fileadmin/user_uploads/manually_uploads_via_webtool/Verhaltenskodex_fr_V01.00.pdf
http://www.volleyball.ch/fileadmin/user_uploads/manually_uploads_via_webtool/Verhaltenskodex_it_V01.00.pdf
http://www.volleyball.ch/fileadmin/user_uploads/manually_uploads_via_webtool/Verhaltenskodex_it_V01.00.pdf
http://www.volleyball.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/CHS_juniors_mode_2016_2017_DEF_fr.pdf
http://www.volleyball.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/CHS_juniors_mode_2016_2017_DEF_fr.pdf
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3. Organisation en général 

Un club qui organise volontairement ou par tirage au sort la 1ère ou 2e journée des CHSJ, est considéré 

comme organisateur par Swiss Volley. 

3.1. Personne de contact 

L’organisateur doit définir une personne de contact pour Swiss Volley. L’organisateur doit s’assurer de 

pouvoir répondre aux éventuelles questions avant et pendant le tournoi dans les langues nationales 

(français, allemand et de préférence également en italien). 

3.2. Droits de l’organisateur 

Les gains de sponsoring et de la cantine/buvette reviennent à l‘organisateur. L’organisateur peut rendre 

responsable les équipes ayant provoqués des dégats matériels.  

3.3. Infrastructures 

Une salle de gymnastique triple avec minimum 7 mètres de hauteur est nécessaire pour l’organisation de 

la 1e et de la 2e journée des CHSJ.  

 

La zone libre sur le côté pour le banc des équipes, la table du marqueur, la zone d’échauffement etc. doit 

être de minimum 150 cm. La zone libre derrière le terrain doit être de minimum 300 cm. Une protection 

contre les réflexions du soleil et des éventuels éblouissements doit être installée. 

 

Si les critères imposés ne peuvent être remplis que partiellement, une prise de contact à ce sujet avec 

Swiss Volley est impérative. 

 

L’organisateur met à disposition tout le matériel (dont 8 balles de matchs/équipe pour l’échauffement et 

une balle officielle pour le match), met en place la salle de compétition et en est responsable durant tout 

l’évènement.  

 

L’organisateur met à disposition des vestiaires séparés pour les filles et les garçons, et ceci pour les 

équipes, les entraineurs et les arbitres. Les vestiaires des arbitres doivent pouvoir être fermés à clés. 

 

Une salle avec toilettes doit être à disposition pour les contrôles antidoping. 

3.4. Drapeaux 

Un drapeau de Swiss Volley et un drapeau suisse doivent être placés dans la salle en direction de la 

tribune des spectateurs (SV met à disposition ces drapeaux). Libre à l’organisateur d’en suspendre 

d’autres à côté (club, canton,c ommune).  

Les drapeaux de SV et CH doivent être renvoyés à SV le lundi après le tournoi. 

3.5. Responsable de la salle et bénévoles 

L’organisateur désigne un responsable de la salle qui est à disposition des équipes en cas de questions et 

qui s’assure du bon déroulement du tournoi. 

L’organisateur met à disposition des bénévoles qui assistent le responsable de la salle.  

3.6. Place de compétition 

La place de compétition ne peut être pénétrée que par les officiels. En cas de nécessité, le responsable de 

la salle peut autoriser d’autres personnes à entrer dans la zone de compétition. 
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3.7. Marqueur / tableau de résultats / Live-Score / feuilles de positions 

L’organisateur met à disposition un marqueur ainsi qu’une personne pour s’occuper du tableau de 

résultats et du live score. Il s’assure qu’un WLAN est disponible dans la salle durant les matchs afin de 

pouvoir mettre à jour le live score. Un tableau de résultats et un natel ou un ordinateur ou une tablette 

par terrain doivent être prévus pour le live-scoring, ainsi qu’un bloc de feuilles de match officielles. 

 

Les feuilles de match officielles seront utilisées. Lors du premier match, les numéros et noms des joueurs 

sont inscrits. Les numéros de maillots ne peuvent plus être changés au courant de la journée de tournoi! 

Après le premier match, uniquement le numéro de maillot doit être inscrit, ainsi que quel joueur/joueuse 

occupe la position de libéro/libéra. 

 

Les feuilles de match sont à envoyer le lundi après le tournoi au bureau de Swiss Volley. 

L’utilisation de feuilles de position est obligatoire. L’organisateur met les feuilles de position à disposition. 

3.8. Speaker 

L’organisateur met à disposition un speaker expérimenté qui parle français, allemand et si possible aussi 

italien. 

 

Le speaker suit le programme. Il est responsable de l’accueil des équipes et des spectacteurs. Il informe 

les équipes et le public des parties actuelles et du programme. Le speaker s’occupe également de la 

cérémonie d’accueil officiel et de clôture (annonce des résultats et des équipe éliminées). 

 

On doit bien entendre le speaker dans la salle. L’installation de sonorisation ainsi que le microphone 

doivent être testés à l’avance. 

3.9. Photographe 

L’organisateur met à disposition un photographe qui fait une photo officielle de chaque équipe avant le 

premier match. Le photographe fait des photos durant le tournoi et les cérémonies d’ouverture et de 

clotûre.  

 

L’organisateur met gratuitement ces photos à disposition de Swiss Volley (droits d’utilisations compris) et 

les utilise pour le service de résultats et les diplômes. 

3.10. Règles du jeu 

La commission de la relève Indoor (CRI) de SV fixe les modalités du déroulement, le plan de jeu, le 

protocolle du tournoi et des matchs (annexe 1 et 2) et les règles de jeu. Le règlement officiel du volleyball 

fait office de règles du jeu. 

Le service est tiré au sort par l’arbitre avant le match. 

3.11. Attribution des points 

Les 1e et 2e journées des CHSJ des catégories M15-M23 sont jouées en 2 sets gagnants. De plus, le 

système des points de l’art. 32 du RV est valable. 

3.12. Service de résultats 

Les rencontres et les résultats doivent être actualisés dans la salle et sur internet (max 15 min après la fin 

de chaque match). 

 

Pour se faire, SV met à disposition un fichier Excel et un lien protégé avec un mot de passe.  
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Les organisateurs doivent envoyer les résultats et la liste des résultats d’ici au dimanche soir par e-mail à 

SV (nsm@volleyball.ch). 

 

3.13. Service de samaritains 

L’organisateur est responsable du service de samaritains durant toute la durée du tournoi. Si le service de 

samaritains n’est pas bien visible dans la salle, il doit impérativement être indiqué de manière bien visible. 

De plus, l’organisateur annonce la manifestation au service d’urgence ainsi qu’à l’hôpital de la région et 

organise le transport d’urgence à l’hôpital. 

3.14. Places de parc 

L’organisateur met à disposition les places de parc pour les équipes (min. 2 places par équipe). Il réserve 

également des places de parc pour les officiels. 

Il doit y avoir assez de places de parc à disposition pour les spectateurs. 

3.15. Spectateurs 

L’accès à la salle doit être bien décrit et bien signalisé sur place.  

3.16. Administration / Technical Meeting 

3.16.1 Inscriptions des équipes 
L’organisateur s’occupe de la correspondance du tournoi et a obligatoirement une adresse e-

mail vérifiée quotidiennement. 

 

Les inscriptions pour les CHSJ passent par Swiss Volley. Les inscriptions se font dans le Volley-

Manager avec le login MyIndoor (Login de commande des licences – le correspondant a ce login 

en général). Les données d’inscriptions sont à disposition sous forme de fichier excel. 

 

Swiss Volley met à disposition de l’organisateur des 1e et 2e journées des CHSJ les données 

d’inscriptions ainsi que les listes d‘équipes après le délai d’inscription.  

 
3.16.2 Invitation des équipes 
L’organisateur invite les équipes participantes et leur transmet les informations nécessaires pour 

le tournoi. 

Contenu de l’invitation: 

- Plan des matchs y compris horaires 

- Heure et lieu du check-in 

- Heure et lieu du Technical Meeting 

- Offre du repas de midi et possibilité de commande (par e-mail à l’organisateur) 

- Extraits RV:  http://www.volleyball.ch/fr/swiss-

volley/services/downloads/releve/championnats-suisses/ 

- Notice: L’organisateur et Swiss Volley ne peuvent pas être tenus responsables pour les cou-

vertures d’assurances ou pour les vols. 

- Offre cantine/buvette avec les prix 

- Plan d’accès, possibilités de parquer pour les équipes et les spectateurs 

 

Une copie de l’invitation doit être envoyée à Swiss Volley. L’envoie des informations aux équipes 

se fait en français et en allemand, si possible aussi en italien, le lundi après le délai 

d’inscriptions. 

mailto:beatrice.bruelhart@volleyball.ch
http://www.volleyball.ch/fr/swiss-volley/services/downloads/releve/championnats-suisses/
http://www.volleyball.ch/fr/swiss-volley/services/downloads/releve/championnats-suisses/
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3.16.3 Check-in / licences / listes d’équipes / code de conduite 
 
Les licences des joueurs et des officiels ainsi que le « code de conduite » signé doivent être don-

nées lors du check-in. Si une équipe a oublié le document « code de conduite », l’organisateur 

lui met une nouvelle feuille à disposition.  

 

L’organisateur s’assure que le document soit signé par les headcoachs de toutes les équipes 

avant le début du CHSJ 

 

L’organisateur imprime la liste d’équipe et la remet au headcoach lors du check-in afin qu’il la 

contrôle et y biffe les joueurs (si plus de 12 joueurs sont sur la liste).  

 

Le chef des arbitres contrôle les listes d’équipes et les licences. Les licences sont remises aux 

équipes après la cérémonie de clôture. 

 

L’organisateur met à jour les listes d’équipes électroniquement (fichier excel) et les envoie par e-

mail à Swiss Volley après le tournoi. 

 
3.16.4 Technical Meeting pour les équipes 
L’organisateur organise le technical meeting pour les équipes avant le début du tournoi. Lors du 

technical meeting, les headcoaches des équipes, le chef des arbitres et le responsable de la salle 

doivent être présents. 

 

Contenu du technical meeting : 

- Présentation du responsable de la salle, du chef des arbitres et du jury de la compétition 

- Explication du déroulement de la compétition 

- Règles du jeu (règles particulières pour les filles M15) 

- Emplacement des samaritains 

- Informations générales (restauration, etc.) 

 

3.16.5 Check-out des équipes 
Après la cérémonie de clôture officielle, les licences sont rendues aux équipes. 

3.17. Cool & clean 

Lors des CHSJ, Swiss Volley collabore avec „cool and clean“, le programme de prévention national de 

Swiss Olympic. Swiss Volley soutient la lutte contre la fumée passive et l’application des lois contre la 

vente d’alcool aux mineurs lors des CHSJ. 

 
Afin d’atteindre les objectifs et de protéjer les jeunes athlètes de la fumée, l’organisateur peut disposer 

(sur demande) du matériel de promotion et d’information de „cool and clean“. 

3.18. Cadeau souvenir pour les équipes éliminées 

Toutes les équipes participantes qui sont éliminées après les 1e ou 2e journées des CHSJ reçoivent un 

cadeau souvenir de la part de Swiss Volley (T-Shirt). 

 

De plus, l’organisateur leur remet un diplôme. Swiss Volley remet un modèle de diplôme à l‘organisateur. 

 

Les cadeaux souvenirs ainsi que le diplôme sont remis lors de la cérémonie de clôture. 
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3.19. Protocolle du tournoi 

Au début et à la fin des 1e et 2e journées des CHSJ ont lieu un accueil respectivement une cérémonie de 

clôture. La participation est obligatoire pour toutes les équipes. Le protocole se trouve en annexe. 

3.20. Restauration 

3.20.1 Équipes 
Swiss Volley conseille aux organisateurs de proposer aux équipes un repas de midi chaud et 

adapté à l’âge des participants à un prix correct (8 équipes à max. 12 joueurs et 5 officiels = max. 

136 personnes). L’organisateur s’efforce de fixer les horaires des repas corrects en fonction du 

plan des matchs. Il s’assure que les repas soient rapidement servis. 

 
3.20.2 Arbitres 
L’organisateur est responsable de la restauration des arbitres (repas+boissons). Elle peut être 

différente de celle des équipes. ). L’organisateur s’efforce de fixer les horaires des repas corrects 

en fonction du plan des matchs. Les coûts sont à la charge de l’organisateur. 

 
3.20.3 Spectateurs 
L’organisateur est prié de proposer des boissons et une petite restauration. 

 

4. Organisation 1e et 2e journée CHSJ 

La répartition définitive des groupes par catégorie pour la 1e journée des CHSJ est établie après le retour 

des AR (05.12.2016). Dès mi-février (12.02.2017), les clubs qui participeront à la 1e journée des CHSJ sont 

connus (délai inscription des clubs pour le CHSJ). 

 

Dès que la 1e journée des CHSJ est terminée, les groupes pour la 2e journée seront établis et 

communiqués. 

 

5. Arbitres 

5.1. Convocation 

La commission régionale des arbitres (CRA) convoque les arbitres pour la 1e et 2e journée des CHSJ et 

désigne le chef des arbitres. La CRA est responsable du plan de remplacement et s’assure que les arbitres 

connaissent leurs horaires rapidement et qu’ils soient présents. 

5.2. Chef des arbitres 

Le chef des arbirtes doit être un arbitre N3 au minimun et peut s’exprimer au minimum dans les deux 

langues nationales français et allemand. 

Il est la personne de contact pour 

 les autres arbitres et pour les organisateurs ; 

 est obligatoirement présent en salle le jour du tournoi ; 

 il observe les arbitres et leur donne un feedback ; 

 en cas de nécessité, il adapte le plan (horaires qui ne jouent pas, performance insuffisante, ets.) ; 

 il est membre du jury de la compétition. 

5.3. Jury de la compétition 

L’organisateur forme un jury de la compétition neutre. Celui-ci compte trois membres: 
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Le chef des arbitres ainsi que deux autres personnes, provenant de différentes AR. De préférence, ces 

deux dernières personnes proviennent de régions différentes que la région organisatrice (RV art. 200 al. 

1). 

 
Le jury de la compétition prend des décisions tout de suite et définitivement en cas de protets, de 

confusions et de litiges. Après le tournoi, plus aucun recours n’est possible (RV art. 200 al. 2) 

5.4. Indemnités et restauration 

Les abitres reçoivent une indemnité de l’organisateur selon le RV annexes 12 et 13. 

La répartition des indemnités est reglée comme suit:  

 Les coûts de restauration sont à la charge de l‘organisateur. 

 Les honoraires et frais de déplacement sont à la charge des équipes. 

5.5. Contrôle des listes d’équipes et des licences 

Le contrôle des listes d’équipes (liste définitive avec max. 12 joueurs et max. 5 officiels) et les licences est 

effectué par la chef des arbitres. Ces listes ne peuvent plus être modifiées durant le tournoi. Unique 

exeption pour la position de libéro/libéra : cette position peut être définie AVANT chaque match (avant le 

tirage au sort). 

 

Avant le 1er match, l’arbitre doit « comparer » l’identité des joueurs avec les licences et la liste d’équipe 

(contrôle visuel licence-joueur) => RV art. 91 al. 2d. 

 

Remarque : le club a la responsabilité de remplir correctement la liste d’équipe et de contrôler que les 

joueurs soient habilités à jouer. 

 
Licences possibles: 

 Catégorie M15: licence cadet M15 et plus haute (licence mini M13 pas autorisée (RV art. 38) 

 Catégorie M17, M19, M23: licence juniore ou plus haute (licence mini M13 et jeunesse M15 pas 

autorisées (RV Art. 38). 

 Joueurs étrangés transférés en LN ne sont pas autorisés à jouer aux CHSJ M15, M17, M19 et M23, 

sauf si les joueurs ont un statut JFL =>RV art. 14 al. 2. 

 
Un maximum de 3 double licences dans la 2e équipe sont autorisés par équipe. (RV art. 43, al. 3).  

 

En cas de transgression des règles, l’équipe peut être disqualifiée ou le joueur ne sera pas autorisé à 

jouer. 

 

En cas d’une licence manquante, l’art. 85 du RV et l’annexe 15 seront appliqués. 

 

Les licences seront rendues aux équipes le dimanche après la cérémonie de clôture officielle. 

5.6. Marqueur / feuille de match / live score / feuilles de positions 

Réglé sous le point 3.7. 

5.7. Briefing des arbitres 

Le chef des arbitres organise le briefing des arbitres obligatoire pour tous les arbitres au plus tard 90 

minutes avant le début du premier match. Si un représentant de Swiss Volley est sur place, il participe 

également au briefing et est à disposition pour d’éventuelles questions. 

Sont communiqués lors du briefing des arbitres: 
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 Répartitons des matchs de la journée 

 Éventuelles règles particulières et discussion de ces règles 

 Ligne technique qui sera sifflée et comparaison des avis des arbitres 

 Particularités de la salle (anneaux, etc.) 

 

À la fin de la journée, un petit débriefing a lieu. Le déroulement de la journée y sera discuté et les arbitres 

seront remerciés de la part de la CRA et de Swiss Volley. 

5.8. Règles de jeu officielles 

Les règles officielles de la FIVB sont en vigueur. Un maximum de 5 personnes a le droit de prendre place 

sur le banc de l’entraineur, selon les règles officielles du volleyball: 

 Entraineurs (licenciés): un entraineur et max. 2 entraineurs assistants, 

 Personnel médical (sans licences): un physiothérapeute et un médecin 

 

Durant le match, uniquement le headcoach a le droit d’être debout, toutes les autres personnes doivent 

être assises sur le banc. 

5.9. Discipline 

Les officiels sont des modèles pour les joueurs et doivent se comporter de la sorte. Les arbitres sont priés 

de s’assurer que la discipline est respectée sur le terrain et de l’appliquer grâce aux moyens disciplinaires 

nécessaires. En cas de récidive, les sanctions prévues dans le règlement seront appliquées. 

5.10. Indications sur la ligne technique 

Les joueurs qui se qualifient pour les championnats suisses juniors sont les meilleurs joueurs de leur âge.  

Nous partons du principe que les joueurs ont un grand savoir technique. Les arbitres sont tenus à siffler 

les fautes techniques selon le règlement afin de motiver les joueurs à travailler leurs gestes techniques. 

Un œil critique doit également être posé sur les situations suivantes: 

 Une passe haute jouée en dessous de la hauteur du frond (tenue); 

 Une passe haute qui reste très longtemps dans les mains (tenue); 

 Une passe qui tourne beaucoup en raison d’une mauvaise position par rapport à la balle ou parce 

que les mains ou les bras ont été inégalement tendus (double); 

 Une réception ou défense en passe haute derrière la tête (tenue); 

 Tous les pas qui dépassent la ligne au service, à l’attaque, au bloc et les touches du filet dans 

CHAQUE phase de jeu. 

 

Les arbitres sont tenus de siffler chaque faute technique selon le règlement, afin de motiver les joueurs à 

se concentrer sur les gestes techniques. 

5.11. Règles du jeu spéciales 

Restrictions et fautes pour la frappe d’attaque 

Les règles officielles du volleyball font foi. 

 

Précision sur l‘art. 252 al. 1 

Règles spéciales M15 (filles et garçons) 

 

Art. 252 Règles spéciales pour les M15 (filles et garçons) 

1 Les matchs se jouent avec le système de jeu 6-6, sans permutation. 
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2 Après le troisième service de suite, l’équipe au service fait une rotation d’une position.  

3 Les équipes jouent sans libéro.  

 

 La formulation de l’art. 252 al. 1 RV 

« Les matches se jouent avec le système de jeu 6 :6 » est pensée comme suit, dans le sens de la stratégie 

de formation double de Swiss Volley (voir le concept de la relève de Siwss Volley => 

http://www.volleyball.ch/index.php?id=107&L=1 ) : 

Tous les joueurs et joueuses seront formés à tous les postes (passe, réception, attaque,…) et y joueront en 
matchs.  

- Si l’équipe décide de jouer en P1 depuis la réception (C1), chaque joueur et joueuse qui se trouve à cette 

position en raison de la rotation doit donc agir comme passeur ou passeuse.  

- Si l’équipe décide de jouer en P2 depuis la défense (C2), chaque joueur et joueuse qui se trouve à cette 
position en raison de la rotation doit donc agir comme passeur ou passeuse. 

La passe est autorisée depuis n’importe quelle position. Les positions depuis la réception (C1) et défense 

(C2) peuvent être différentes. Le système de jeu ne peut pas être changé durant le set. 

Il est évident qu’en cas de réception imprécise ou mauvaise défense, la passe est exceptionnellement 

autorisée depuis les autres positions. 

« Les matches se jouent sans permutation » est pensé comme suit : 

Aucune permutation ne peut être effectuée durant l’entier d’un match (changement de position tactique 

des joueurs avants et arrières entre eux comme par exemple une centrale qui joue toujours au milieu 

même si elle est en pos. 2 ou pos. 4 dans l’ordre de rotation est interdit). 

Une attaque croisée ou attaque derrière la passeuse ne sont pas considérés comme permutation. 

En cas de doute, c’est le chef des arbitre qui décide. 

6. Marketing / Communication 

6.1. Sponsors de la fédération 

6.1.1 La Mobilière 
La Mobilière (partenaire Awards MVP pour les catégories M15-M23) s’assure l’exclusivité dans 

la branche des prestations de services complètes d'assurance et de prévoyance (y compris assu-

rances maladies) – sauf Concordia (partenaire Indoor Sports).  

 

Préstations de l’organisateur : 
- 1 housse pour caisson par terrain de jeu  (livrée par Swiss Volley) 
- Présence du logo (Layout MVP) sur Facebook et/ou le site internet de l’organisateur et 

lien: mobiliare.ch) => graphique pour le site internet livré par Swiss Volley 
- Présence  du logo (Layout MVP=> livrée par Swiss Volley) dans le programme, si un est 

produit 
- 1/1 annonce dans le programme de match (livrée par Swiss Volley,  si un est produit). 

 
 
 
 
 

http://www.volleyball.ch/index.php?id=107&L=1
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6.1.2 Ferrero 
Aucun intérêt pour un autre fabricant et/ou distributeur de produits dans le domaine de la con-

fiserie, de la ligne blanche, des préparations sucrées à tartiner y compris les confitures et le miel 

ainsi que les barres de céréales n’a le droit d‘être promu d’une manière ou d’une autre.  

6.2. Stands de la fédération 

Swiss Volley a le droit de placer 2 stands d’information par terrain et de suspendre jusqu’à 4 banderoles. 

Les coûts et l’organisation sont à la charge de Swiss Volley. Swiss Volley contacte le responsable de 

l’organisation du tournoi à l’avance. 

6.3. Logos 

Les Logos des CHS juniors et de Swiss Volley doivent être présents sur tous les moyens de communication 

(physiques et électroniques). Veuillez envoyer un bon à tirer à l’avance à nsm@volleyball.ch. 

 

Swiss Volley fourni les logos et les données d’impression. 

6.4. Site internet / page facebook 

SV créée une propre page event sur facebook: «Nachwuchs-SM». L’organisateur s’assure que toutes les 
informations nécessaires soient téléchargées rapidement sur la page facebook (photos, résultats etc.). 
L’organisateur reçoit l’autorisation nécessaire pour accéder à la page. Pour cela, l’organisateur doit 
annoncer à SV une personne responsable qui recevera l’accès facebook. 
 
L’organisateur est libre de créer un site internet en plus du site internet. 
 

 

7. Finances 

7.1. Frais d‘inscription 

Les frais d’inscriptions s’élèvent à Fr. 100.00 par équipe, frais d’arbitre non compris. Si les coûts de 

location de la salle sont plus élevés que Fr. 800.00 pour l‘organisateur, celui-ci peut, après discussion avec 

SV, augmenter les frais d’inscriptions à FR. 150.00 par équipe selon l’annexe 11 du VR.  

 

De plus, chaque équipe doit payer une caution de Fr. 300.00 à l’organisateur. La caution sera utilisée en 

cas de dommages aux installations ou au matériel (perte de ballons), de comportement anti-sportif ainsi 

que pour les frais des arbitres. 

 

Si une équipe n’est pas présente pour la cérémonie d’accueil et/ou quitte les championnats suisses avant 

la fin, une amende de Fr. 150.00 par manquement sera appliquée. Ces amendes seront retenues sur la 

caution et reviennent à l’organisateur. 

7.2. Facturation 

Les frais d’inscriptions ainsi que la caution sont à payer à l’avance à l’organisation (accompte). 

 

Après les CHS, l’organisation établit un décompte clair (y compris frais des arbitres). Le remboursement 

de la caution des équipes doit se faire dans les 14 jours suivants la 1ère respectivement la 2e journée des 

CHS. 

mailto:nsm@volleyball.ch
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7.3. Indemnités du chef des arbitres et des arbitres 

Le chef des arbitres ainsi que les arbitres sont dédommagés selon les annexes 12 et 13 du RV. 

 

8. Rappel, sanctions et protêts 

Un retrait ou une non-comparution d’une équipe inscrite doit immédiatement être annoncé à Swiss 

Volley. L’équipe en question recevra une annonce de la part de Swiss Volley deFr. 1‘000.00 (RV annexe 

15). 

 

Le jury de la compétition décide en cas de protêts, d‘ incertitudes et de litiges sur le champ et de manière 

définitive. Après le tournoi, aucun recours n’est plus possible. 

 

9. Dispositions finales 

En cas de problèmes de compréhension en raison de la langue, la version allemande fait foi. 

 

Les tâches et responsabilités qui surviendraient en plus au cours du tournoi mais qui ne sont pas réglées 

ou pas assez clairement définies dans les directives seront décidées par le jury de la compétition. 

 

Cette directive entre en vigueur le 1er novembre 2016. 

 

10. Contrat 

Nous sommes d’accord avec les directives de Swiss Volley et organiserons la 1ère ou la 2e journée des 

championnats suisses juniors 2017 dans une des catégories M15 – M23. 

 

10.1. Résiliation prématurée du contrat 

Si l’organisateur ne devait pas remplir ses obligations d’après cet accord, Swiss Volley se réserve le droit 

de résilier prématurément le contrat. 

 
 
Club ________________________________________________ 

 

Prénom et nom ________________________________________________ 

 

Lieu et date ________________________________________________ 

 

Signature ________________________________________________ 
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I. Checklist 

 

Matériel / modèles de Swiss Volley 

Par e-mail: 

 Logo Swiss Volley (fichier image et d‘impression) 

 Logo CHS Junior (fichier image et d‘impression) 

 Liste de contacts des agences régionales «La Mobilière» 

 Graphique web «La Mobilière»  

 Annonce «La Mobilière»  

 Modèle de diplôme (fichier Word) 

 Hymne national suisse (mp3) 

 

Par la poste: 

 1 drapeau Swiss Volley 

 1 drapeau suisse 

 Matériel  «La Mobilière»  

 Matériel Cool & Clean (de Swiss Olympic) 

 Cadeau pour les équipes disqualifiées 

 

 Définir une personne de contact qui assurera l’interface entre le CO et Swiss Volley  

 Définir un chef de salle 

 Organiser un service de samaritains  

 Organiser un speaker (langues: allemand et français, idéalement italien) 

 Organiser le technical meeting 

 Former un jury de compétition neutre (avec le chef arbitre) 

 Prendre contact avec les médias locaux 

 Contacter le représentant de l’agence locale de «La Mobilière» et l’informer de la date des CHSJ 

 Organiser un bus Shuttle pour les transports (si nécessaire) 

 Organiser les cérémonies officielles  

 Signalisation interdiction de fumer et application des règles de protection de la jeunesse en ce 
qui concerne l’alcool 

 Installer et afficher le matériel Cool & Clean 
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 Réserver les places de parc pour les bus d’équipes, les voitures d’équipes et bien signaliser 

 Signaler clairement la route jusqu’au lieu de la compétition 

 Signaler clairement le poste de samaritains pour tous (participants et spectateurs) 

 Bien indiquer les lieux/stands dans la salle (où trouver quoi) 

 Inviter les équipes (français et allemand) et leur proposer les possibilités de restauration (à 
commander) 

 Imprimer les listes d’équipes et les donner à contrôler aux headcoaches lors du check-in 

 Envoyer la facture aux équipes participantes  

 Convoyer les marqueurs et les assistants 

 

Instruments de communication 

Les logos des CHS Juniors et de Swiss Volley doivent apparaitre sur tous les moyens de communication 

(physiques et électroniques). 

 

Préparation de la salle / du matériel 

 Préparer des terrains conformément aux règles 

 Placer le drapeau Swiss Volley et le drapeau Suisse en face de la tribune principale  

 Placer le matériel de «La Mobilière»  

 Mettre à disposition des vestiaires séparés pour les filles et les garçons pour les équipes, les en-
traineurs et les arbitres et bien indiquer sur les portes 

 Mettre à disposition les ballons de matchs et les ballons d’échauffement 

 Préparer les feuilles de match officielles (un bloc par terrain) 

 Mettre à disposition des feuilles de positions  

 Installation WLAN 

 Tablette, natel ou ordinateur pour le Live-Score 

 Mettre à disposition et indiquer une salle pour le contrôle anti-dopage 

 

Durant le CHSJ 

 Copier les listes d’équipes et les donner aux entraineurs nationaux présents ou aux responsables 
de la relève 

 Afficher les scores et les résultats de manière claire et visible pour tous (participants et specta-
teurs) et les actualiser toutes les heures, également en ligne 

 Restauration des équipes et des arbitres selon les commandes 

 Actualiser régulièrement les fichiers de résultats (fichier Excel) de Swiss Volley 

 

Dimanche soir après le CHS 

Envoyer le fichier des résultats à nsm@volleyball.ch  

mailto:nsm@volleyball.ch
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Lundi après le CHSJ  

Envoyer les documents suivants à Swiss Volley: 

Swiss Volley, Championnat suisse juniors, Schwarzenburgstr. 47, CP 318, 3000 Bern 14  

 

 Feuilles de match 

  Feuilles de conduite signées 

 1 drapeau Swiss Volley 

 1 drapeau Suisse 

  Le matériel de «La Mobilière» 

 


