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Aperçu 
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• Cas et décisions de la CCHI 
− Joueur fantôme / Remplacement fantôme / Salle fantôme 
− Match de coupe 
− Inscription sur la feuille de match 
− Refus de signer 
− Erreur JFL 
− Protêt de jeu 
− Interview après le match 

• Nouveautés RV 
• Divers/questions? 



Cas „Joueur fantôme“ 
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Cas „Joueur fantôme“ 
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Situation 
• Dans l’équipe B un joueur est noté qui ne figure pas dans la 

liste d’équipe. Cela a été remarqué par l’adversaire après la fin 
du match. 

Informations complémentaires 
• Le joueur concerné est inscrit sur la feuille de match avec un 

faux numéro de maillot (10 au lieu de 15).  
• L’adversaire a demandé à postériori que cela soit sanctionné et 

voulait déposer protêt. 



Cas „Joueur fantôme“ 
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Bases réglementaires 
• FIVB Rules of the Game Volleyball Casebook 2017, n° 5.19 

Points problématiques 
• Un protêt peut-il être déposé à postériori? 
• L‘erreur a-t-elle eu une influence sur la rencontre? 
• Attention arbitre/marqueur lors du contrôle des positions 

Conclusion 
• Erreur administrative, sans influence sur le jeu 
• Beaucoup de problèmes peuvent être évités avec un contrôle 

rigoureux. Soyez donc attentifs! 



Cas „Remplacement fantôme“ 
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Cas „Remplacement fantôme“ 
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Situation 
• Au début d‘un set, un joueur non-inscrit sur la feuille de 

positions va sur le terrain (n° 15 au lieu de n° 8). Ni l‘équipe ni le 
2ème arbitre ne le remarquent. L‘équipe joue alors avec cette 
(fausse) composition. L‘erreur est découverte sur le score de 1:4. 

Informations complémentaires 
• Un remplacement est effectué sur le score de 1:4. Le n° 15 

quitte le terrain et le n° 8 entre sur le terrain.  
• Un remplacement est inscrit (n° 15 pour n° 8) à 0:0. 
• Le score reste inchangé. 



Cas „Remplacement fantôme“ 
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Bases réglementaires 
• Règles de Volleyball, art. 7.3.5.3 
• FIVB Rules of the Game Volleyball Casebook 2017, n° 4.10 

Points problématiques 
• Connaissances des règles cruciales 
• Désavantage causé à une équipe (1:4 au lieu de 0:5) 
• Attention arbitre/marqueur lors du contrôle des positions 

Conclusion 
• Erreur, aurait pu conduire à un protêt 
• Vérification précise des positions de départ indispensable (pas 

de précipitation)! 



Cas „Salle fantôme“ 
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Situation 
• Lorsque les arbitres d’un match de LNB arrivent, la salle est déjà 

utilisée. En peu de temps, une salle de remplacement peut être 
trouvée. Lorsque les arbitres y arrivent, il n’y a pas seulement 
l’équipe de LNB, mais aussi une équipe de 1L sur place, qui 
devrait disputer en même temps un match de championnat. 

Informations complémentaires 
• Il n’y a qu’un seul terrain disponible dans la nouvelle salle. 
• L’équipe visiteuse de 1L ne montre pas d’intérêt à jouer. 
• Les deux rencontres sont déterminantes pour le classement du 

tour de qualification. 



Cas „Salle fantôme“ 
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Bases réglementaires 
• Règlement de Volleyball, art. 98 al. 1 lit. b et e RV 

Points problématiques 
• Qui à la «priorité» pour l’utilisation d’une salle? 

− N’est pas réglementé, club de domicile doit décider! 
− Envisager les alternatives (un match après l’autre, mais que si accord) 

• Siffler un forfait? 
− Jamais par les arbitres, relève de la responsabilité de la CCHI 
− Uniquement informer l’équipe des conséquences 

Conclusion 
• Forfait pour l’équipe à domicile et amende Fr. 700.— 



Cas „Match de coupe“ 
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Cas „Match de coupe“ 
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Situation 
• Dans le 6ème tour de la SwissCup, l‘équipe visiteuse joue avec 3 

joueurs DN du club second. 

Informations complémentaires 
• Les arbitres rendent l’équipe visiteuse attentive à la 

problématique avant le début de la rencontre. 
• L’équipe visiteuse veut malgré tout jouer avec ces joueurs. 
• L‘équipe visiteuse gagne le match 3:1. 
• L’équipe visiteuse a déjà disputé le 5ème tour de la SwissCup avec 

2 joueurs DN du club second. 



Cas „Match de coupe“ 
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Bases réglementaires 
• Règlement de Volleyball, art. 39 al. 5 et art. 98 al. 1 lit. i RV 

Points problématiques (1) 
• Droit de jouer 

− Disputer le match ou l‘annuler? 
− En cas de doute, toujours jouer! 

• Inscription sur la feuille de match 



Cas „Match de coupe“ 
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Points problématiques (2) 
• Inscription sur la feuille de match: 

− Consigner les faits 
− Consigner le moment de l‘inscription (avant/après le match) 
− Communiquer et documenter les conséquences 

• Même erreur dans le match précédent (5ème tour) 
− N‘a pas été remarqué par les arbitres 
− Ne peut dès lors plus être sanctionné (protection confiance) 

Conclusion 
• Match 5ème tour a été homologué (erreur des arbitres) 
• Forfait pour match 6ème tour (+ amende et exclusion Cup 17/18) 



Cas „Inscription sur la feuille de match“ 
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Situation 
• Après la fin d‘un match de LNB, l‘équipe à domicile fait une 

inscription sur la feuille de match au sujet de la prestation des 
arbitres. 



Cas „Inscription sur la feuille de match“ 
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Bases réglementaires 
• Règlement de Volleyball, art. 90 al. 3 RV: 

Le capitaine d’équipe a le droit d’inscrire lui-même 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. 



Cas „Inscription sur la feuille de match“ 
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Points problématiques 
• Comportement des arbitres lors d’une telle inscription 

− Tout d‘abord ne pas autoriser l‘inscription 
− Informer le capitaine d‘équipe clairement et sans équivoque 

que ceci n‘est pas autorisé (au besoin montrer l‘article du 
règlement) 
− Indiquer la procédure correcte (mail à CFA / CRA) 
− Informer qu‘une infraction sera sanctionnée 

− A la fin, ne pas empêcher une inscription si le capitaine 
persiste à vouloir la faire 

Conclusion 
• Avertissement écrit à l’équipe ou amende (si récidive) 



Cas „Refus de signer“ 
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Situation 
• Après un match de LNA émotionnel, dans lequel le coach de 

l’équipe visiteuse a reçu un carton rouge, le physiothérapeute 
veut enregistrer sur la eScoresheet une remarque sur la 
prestation des arbitres, ce que le 1er arbitre refuse. Sur ce, 
l’équipe visiteuse refuse de signer la eScoresheet avec son mot 
de passe. 

Informations complémentaires 
• Le marqueur se souvient par hasard encore du mot de passe de 

l’équipe visiteuse employé lors de la signature de la liste des 
joueurs, ce qui permet de clôturer la eScoresheet et de la 
charger sur le serveur. 



Cas „Refus de signer“ 
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Bases réglementaires 
• Règles de Volleyball, art. 5.1.3.1 
• Charte éthique Swiss Volley, ch. II 
• Règlement de Volleyball, art. 84 al. 5, art. 277 et art. 278 

Points problématiques 
• Obligation de signer la feuille de match après le rencontre? 

− OUI! (d'autant plus que sinon problèmes avec eScoresheet) 
• Procédure en cas de refus? 

− Utilisation du «Masterpassword» (que urgence) et rapport 

Conclusion 
• Violation de la Charte éthique, amende Fr. 250.— 



Cas „Erreur JFL“ 
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Situation 
• Après un remplacement dans le 2ème set d’un match de LNB, le 

marqueur annonce au 2ème arbitre qu’il n’y a plus que 2 joueurs 
JFL sur le terrain, après quoi le 2ème arbitre demande à l’équipe 
de corriger cette erreur. Le 1er arbitre soutient ceci. Finalement, 
l’équipe visiteuse envoie le Libéro (JFL) sur le terrain. L’équipe 
visiteuse se plaint auprès du 1er arbitre et déclare que seuls 
deux joueurs JFL doivent se trouver sur le terrain. Le 1er arbitre 
réfute ceci et indique que cela pourra être éclairci dans le 
règlement après la fin du match. Comme toute la situation a 
duré trop longtemps, le 1er arbitre donne un avertissement pour 
retard de jeu. 



Cas „Erreur JFL“ 
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Informations complémentaires 
• Lorsque quelques points plus tard le Libéro quitte le terrain, le 

2ème arbitre siffle une faute de positions, puisqu’il y avait alors pas 
assez de joueurs JFL sur le terrain, et le 1er arbitre donne le point 
à l’adversaire. L’équipe visiteuse se plaint alors à nouveau et 
apporte une téléphone mobile à l’arbitre, sur lequel le règlement 
est affiché. Le 1er arbitre décide de rejouer et fait biffer 
l’avertissement donné antérieurement. 

• L’équipe visiteuse veut déposer protêt après la fin du match, ce 
qui lui est refusé dans la partie remarques de la feuille de match. 
Elle note alors un commentaire en marge de la feuille de match. 

• L’équipe visiteuse déclare plus tard qu’elle avait déjà annoncé le 
protêt plut tôt , mais que cela n’avait pas été enregistré. 



Cas „Erreur JFL“ 
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Bases réglementaires 
• Règlement de Volleyball, art. 150, art. 260 et art. 261 
• Directive JFL et précisions de la CCHI sur la règlementation JFL 

Points problématiques 
• Nombre JFL en LNB 
• Erreur JFL après remplacement joueur: suivre procédure correcte 
• Dépôt du protêt et inscription sur la feuille de match 

− Immédiatement, en mentionnant le mot «protêt» 
− Autoriser inscription feuille de match, même si tardive! 

Conclusion 
• Non-entrée en matière sur le protêt (frais Fr. 400.—) 



Cas „Protêt de jeu“ 
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• Séquence vidéo 



Cas „Protêt de jeu“ 
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Situation 
• Dans un match de LNA, l‘équipe à domicile a chaque fois besoin 

de relativement beaucoup de temps pour être prête à jouer. Dans 
le 2ème set, le 1er arbitre a déjà donné un avertissement pour 
retard de jeu à l‘équipe à domicile. Dans le 3ème set, sur le score de 
10:11 pour l‘équipe à domicile, un changement de Libéro est 
effectué après le coup de sifflet du 1er arbitre. Celui-ci siffle alors 
la fin de l‘échange et indique à rejouer. L‘équipe visiteuse dépose 
alors protêt, car elle est d‘avis qu‘une sanction pour retard de jeu 
aurait dû être prononcée ici et qu‘elle aurait dû recevoir un point, 
puisque cela aurait été la deuxième sanction de ce type dans le 
match contre l‘équipe à domicile. 



Cas „Protêt de jeu“ 
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Informations complémentaires 
• Le lendemain du match, l‘équipe visiteuse a encore déposé protêt 

pour deux autres incidents: 
− Dans le 3ème set sur le score de 20:24 pour l‘équipe à domicile 

une pénalité pour retard de jeu a été inscrite sur la feuille de 
match, sans qu‘un point ne soit attribué 

− Au même moment un remplacement a aussi été enregistré. 
Après examen de la vidéo, l‘équipe visiteuse a cependant 
constaté que l‘équipe à domicile avait effectué un double 
remplacement; le 2ème remplacement n‘avait par été 
enregistré sur la feuille de match. 

• Le 3ème set a été remporté 26:24 par l‘équipe à domicile. 



Cas „Protêt de jeu“ 
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Bases réglementaires 
• Règles de Volleyball, art. 12.3, 19.3.2.5, 19.3.2.6 
• FIVB Rules of the Game Volleyball Casebook 2017,  

n° 2.5 (leading case), n° 5.6 et n° 5.19 
• Règlement de Volleyball, art. 257 ss. 

Points problématiques (1) 
• Moment coup de sifflet: quand une équipe est-elle prêt à jouer? 

− Arbitre a une marge de manœuvre (décision de fait) 
− Conséquence réglementaire: répétition sans sanction 

(décision correcte de l‘arbitre) 
• Procédure en cas d‘échange tardif du Libéro (règle 19.3.2.5/6) 



Cas „Protêt de jeu“ 
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Points problématiques (2) 
• L'erreur doit pouvoir influencer le résultat du jeu 

− Définir une échelle stricte doit avoir une influence décisive 
− L‘instant 10:11 est trop tôt pour une influence décisive sur 

l‘issue du set, même si à la fin 1 seul point manquait pour 
remporter le set (interruption de la chaine causale du jeu 
original lorsque la décision de l‘arbitre est modifiée) 

• Sanction pour retard de jeu – pas de point attribué 
− Il n’y a jamais eu de telle sanction, l’inscription est fausse 

(erreur purement administrative, sans influence sur le jeu) 



Cas „Protêt de jeu“ 
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Points problématiques (3) 
• Double remplacement sans inscription sur la feuille de match 

− Double remplacement autorisé par le 1er et le 2ème arbitre; 
était possible tant pour le nombre que les personnes 
(erreur purement administrative, sans influence sur le jeu) 

• Moment du dépôt de protêt pour les incidents 2 et 3 en retard 
• Travail du marqueur (eScoresheet) lacunaire 

− Aussi eScorer/eScoresheet doit être contrôlé rigoureusement 

Conclusion 
• Protêt est totalement rejeté, coûts Fr. 1‘000.— ainsi que 

réprimande au club à domicile pour l‘engagement d‘un marqueur 
insuffisamment formé 



Cas „Interview après le match“ 
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Situation 
• Après un match de coupe âprement disputé, le capitaine de 

l‘équipe perdante s‘est plaint immédiatement après la fin du 
match dans une interview radio que son équipe avait été 
fortement  désavantagée par les arbitres et qu‘il avait 
l‘impression qu‘ils avaient été «vendus». 

Informations complémentaires 
• Sur la page Facebook du club concerné, il a été fait mention de 

«la neutralité d’un arbitrage plus que douteux». 



Cas „Interview après le match“ 
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Bases réglementaires 
• Règles de Volleyball, art. 20.1.2, 20.1.3, 20.2.1 et 21.2.2 
• Charte éthique Swiss Volley, ch. II 
• Règlement de Volleyball, art. 277, art. 278, art. 279 et annexe 15 

Points problématiques 
• Déclaration après la fin du match dans les médias (sociaux) 

− Relèvent aussi de la charte éthique, pas d’espace de non-droit! 

Conclusion 
• Joueur: violation de la charte éthique, amende Fr. 1’600.— et 

suspension de match avec sursis en cas de récidive dans les 3 ans 
• Club: violation de la charte éthique, amende Fr. 200.— 



Nouveautés RV 
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Art. 41 al. 4: traits sur double licence 
• L’arbitre signale l’engagement des doubles licenciés et des 

coaches dans la partie gauche (double licencié) ou droite 
(coach) de la licence prévue à cet effet. 



Nouveautés RV 
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Art. 257 al. 3: Protêt de jeu 
• En cas d’acceptation d’un protêt, le match est répété à partir du 

moment auquel s’est produit l’événement ou la décision d’un 
officiel qui a influé sur le jeu. Le résultat jusqu’au moment de 
l’événement est maintenu. 

Art. 260 al. 2: Protêt après le début du match 
• Il n’est plus possible de déposer un protêt après la fin du 

match. 
− Un protêt peut bien entendu encore être déposé contre la 

«balle de match». 
− Les infractions de licences sont poursuivies d’office. 



Nouveautés RV 
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Annexe 12: Indemnité déplacement juge de 
lignes 
• Nouvelle règle forfaits de déplacement pour JL (idem LNA/LNB). 

− Plus d’indemnité de repas! 

Annexe 15: Barème des amendes 
• Absence de signature sur la feuille de match (électronique). 

− 1ère fois CHF 250.— 
− Doublement en cas de récidive (jusqu’à CHF 2’000.—) 

 



Divers/questions? 

34 
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