
Test Rule Changes 
Women‘s World Championship U23 

Slovenia 



Agenda 

a) Quels changements possibles ont été discutés? 
b) Qu‘est-ce qu‘on veut (voulait) réaliser? 
c) Quelles règles ont été concrètement testées? Dans quels championnats? 
d) Quelles étaient les premières expériences? Officiellement et ton expérience 

personnelle 
e) Comment le jeu a-t-il changé? Avait-il des différences entre les tests chez les hommes 

et les femmes? 
f) Qu’est-ce que sont les effets du nouveau format de jeu (par exemple, le jeu le plus 

court contre jeu le plus long)? 
g) Quelles ont été les réactions des équipes? 
h) Comment les choses se passent-elles? Quand est-ce que le règlement peut changer 

éventuellement? 
i) Développement fondamental «international» (par exemple lors de l'utilisation des 

tablets (bench application) les changements sans plaquettes) 



Quels changements possibles ont été 
discutés? 
• Best-of-7, chaque set à 15 points 
• Atterrissage derrière la ligne après le service smashé et après 

l'attaque de 3 mètres 
• 8 changements par set par équipe 
• Plus de temps-morts techniques 
• Plus de la ligne de restriction des coachs (ligne de coaching) 

 
• Rules of the Game & Refereeing Commission n‘y savait rien ! 
 



Qu‘est-ce qu‘on veut (voulait) réaliser? 
Attente PS avant le championnat du monde 
• Service: affaiblissement du service – pourquoi? 
• Attaque d‘arrière: affaiblissement de l'attaque 
• 7 sets, TTO: moins d'interruptions, plus de moments passionnants 
• Ajuster la longueur du jeu les jeux les plus courts vs. plus longs  
 clair du passé que ce but est manqué 

• Aucune ligne de coaching: ne cause que des problèmes 
 

• Question, qui s'est posée après le championnat du monde masculin, en fait 
plus une détection surprenante: 
Est-ce que les tests s'influencent mutuellement? 
Des échanges plus courtes donnent des jeux plus courts  
 mon impression: mal préparé par la FIVB 
 



Quelles règles ont été concrètement testées? 
Dans quels championnats? 

5 



Qu‘est-ce qu‘on veut (voulait) réaliser? 
Official FIVB communication 
1. Objective:  
To implement the FIVB Board of Administration decision from May 2017 regarding Match 
Format and Serving at Volleyball FIVB U23 Men‘s and Women‘s World Championships in 
2017.  
 
2. Purpose:  
To make the game more spectacular, have longer rallies and get the fans more excited 
about the game.  
Extract from FIVB Board of Administration meeting - May 2017  
• To be tested in 2017 U-23 World Championships: To have shorter sets with 15 points 
(with a win by 2 points) and the match to be no longer than 7 sets and the best of 7.  
• For study and to be tested in future underage events, in the serve after touching the ball, 
the player must land before the service line to facilitate defence and to make the game 
more spectacular.  
 



Official FIVB communication 
Test 1. Match format: Best of 7 Sets  
Principle : Each match will be the Best of 7 Sets with each set played to 15 points with 2 
point advantage. ( 16-14, 17-15 etc ) 
Key Points  
1. The match is won by the team that wins 4 sets.  
2. To win a set a team must score 15 points with a minimum lead of 2 points. In case of a 
tie at 14-14, then play is continued until a 2 point lead is achieved. ( 16-14, 17-15 etc )  
3. There are no Technical Time Outs. Each Team is permited 2x 30 sec timeouts per set.  
4. The interval between all sets is 2 minutes.  
5. After sets 2 and 4, the teams change courts. ( Teams stay on the same court for 1st & 
2nd sets, change courts and stay on this court for 3rd & 4th sets )  
6. After the 4th set, if the match progresses to 5th, 6th and 7th Sets, teams must change 
court after every set is completed. ( 5th, 6th sets )  
7. The first service of the first set, and if required, 7th set is executed by the team decided 
by the toss. 



Official FIVB communication 

Attribution of Points for Pool Ranking Criteria for Best of 7 Sets  



Official FIVB communication 
Test 2. Service Execution  
Principle: After a jump serve the player serving may land only in the service 
zone.  
Key Points  
1. At the moment of take-off for the serve or landing from a jump serve, the 
server must not touch the inside of the playing court (the end line included) 
or the floor outside the service zone.  
2. After the hit, he/she may step or land only inside the service zone. When 
landing, the first point of contact (even if it is with one foot) must be 
behind the end line.  
3. The player serving may enter the court only after landing within the 
service zone.  
4. The player serving commits a fault, if during the landing he/she touches 
the court, including the end line.  



Quelles étaient les premières expériences? 
Officiellement et ton expérience personnelle. 



Quelles étaient les premières expériences? 
Officiellement et ton expérience personnelle. 



Quelles étaient les premières expériences? Officielle-
ment et ton expérience personnelle - Ligne de service 
• Il n'y avait aucune déclaration officielle! 

 
• Incertain comment la communication se produit après la faute au service: 

Instruction: 
Juge de ligne au service, sifflet du 1er arbitre 
 ne fonctionne pas, commentaires de l'Egypte 
idée: 
 Juge de ligne au service, 2nd arbitre, sifflet du 1er arbitre  
 n'a pas fonctionné 
 Qu'est-ce qui s'est passé?: 
 Juge de ligne au service, sifflet 2nd arbitre 
 Juge de ligne au service, arbitre de reserve, sifflet du 1er arbitre 



Comment le jeu a-t-il changé? Avait-il des 
différences entre les tests chez les hommes et les 
femmes? – Ligne de service 

 
• Arrivait chez les femmes en 38 matchs six ou sept fois, les femmes ont tout 

simplement servi de loin derrière totalement inutiles 
  totalement insignifiant 

• Chez les hommes il y avait beaucoup plus de fautes parce que les services de 
sauts étaient beaucoup plus agressifs 

• Auswirkungen beim Service waren bei den Frauen deutlich weniger spürbar als 
bei den Männern. Frauen haben sich anders angepasst als die Männer. Männer 
versuchten ihre Sprungservices von weiter hinten, Frauen machten sehr lange 
Stand-Flatteraufschläge. 

• L'impact sur le service était nettement moins perceptible pour les femmes que 
pour les hommes. Les femmes se sont adaptées différemment des hommes. Les 
hommes ont essayé leurs services de sauts de plus loin, les femmes ont fait des 
service flottants par terre très longues. 



Quelles étaient les premières expériences? Officiel-
lement et ton expérience personnelle – 7 sets 
• Il n'y avait aucune déclaration officielle! 

 
• first 4 sets: changing only after 2 sets, side switch 2-2-1-1-1 
• Time between sets 2‘, with side switch practically impossible 
• Long matches: lot of substitutions, TO  

When did what happen? In set 6 and 7 difficult to remember  
Case of THA team, 7th set, 12:11, yellow, loss of rally 12:12, red, 12:13 

• Scoresheet control: confusing, old habits 
 



Comment le jeu a-t-il changé? Avait-il des 
différences entre les tests chez les hommes et les 
femmes? – 7 sets 

 
• Effet tactique du jeu: 

Un cinquième set est joué avec 1,5 rotations complètes 
Remplacement Passe/Diagonale: Passeuse pratiquement toujours 
derrière 

• Certaines équipes TUR, JPN, BRA ont déjà fait cela de manière tout à 
fait cohérente; signifie que vous avez besoin de deux bons passeurs et 
deux bons joueurs diagonaux 



Qu’est-ce que sont les effets du nouveau format 
de jeu (par exemple, le jeu le plus court contre jeu 
le plus long)? 

 
• les jeux courts sont encore plus courts: <45‘ 
• les longs jeux restent encore 2h+ 



Quelles ont été les réactions des équipes? 

• Règle de service: 
„Sifflet après“a été facilement accepté  
Réactions généralement: adapté, sans problème, indifférent 
 

• 7 sets: 
Réactions: certaines équipes ont changé, 
la plupart a joué les 4 à 7 sets comme les 3 à 5 



Comment les choses se passent-elles? Quand est-
ce que le règlement peut changer 
éventuellement? 

 
• Enquête papier parmi les spectateurs par les feuilles: évaluation peu claire 
• Enquête électronique auprès des participants: Entraîneurs, équipes, 

arbitres, jury, ... 
• Les deux enquêtes étaient les mêmes et très peu spécifiques. La qualité des 

questions était mauvaise. "Avez-vous compris la règle de service?“ 
 

• PS ne connaît aucun autre changement des règles planifié 
• Congrès mondiale 2018 de la FIVB, probablement en octobre, lieu est de 

nouveau inconnu  
 Introduction 1.1.2019 



Développement fondamental «international» (par 
exemple lors de l'utilisation des tablets [bench 
application] les changements sans plaquettes) 

 
• Dans les tests: Pas d'utilisation de la technologie moderne sauf Vokkero 
• Les logiciels pour le bench application et eScoresheet n'ont pas été adaptés 

aux tests 
 

• EC: Substitutions sans plaquettes, quatre jeux vu 
changement individuel planifié sans problèmes 
Double changement et les changements individuels non planifiés sont 
chaotiques et avec retard 

• Alternative aux plaquettes: panneau d'affichage électronique à la chaise des 
entraîneurs 



Conclusion PS 

• Je n'aime pas le règle de service, passe le but, renforce la réception 
encore plus, rend les échanges tendanéralement encore plus courts, 
est mal contrôlable pour les arbitres 

• 4-7 phrases est intéressante, mais je pense que le prochain Congrès je 
suggèrai ce qui suit: 
Quatre sets sur 21, plus max. trois sets à 11, et en effet 

1. mi-temps 2. mi-temps 
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