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Processus pour le déroulement de la remise du trophée en LN B  
Saison 2019/20 
 

1 Objectifs 

Il s’agit:   

- D'assurer que la remise du trophée directement à la suite du match de la finale des Play-
offs qui a décidé de l’attribution du titre se déroule d’une manière crédible et ordonnée 
sur la surface de jeu, 

 

- de prendre dans ce contexte les mesures appropriées dans les domaines de la 
communication avec les spectateurs/fans avant, pendant et après le match. 

 
Pendant les interviews et les contacts avec les médias, il faut veiller à ce que les joueurs et 
fonctionnaires n'aient pas de boissons alcooliques et/ou des cigares ou des cigarettes. 

 

2 Critères 

Pour atteindre les objectifs désignés, une collaboration étroite est indispensable entre les 
organes de SwissVolley et les clubs, respectivement l’organisation du club sur place, qui doivent 
être associés plus particulièrement en ce qui concerne le speaker et les responsables de la salle 
où interviendra en temps opportun la décision pour l’obtention du titre. 
Les préparatifs doivent être assurés par Swiss Volley et le club recevant de manière à ce que la 
remise des médailles puisse intervenir à la fin du match. 
 
Matchs de play-off décisifs en LN B : 

 

3 Organe de SwissVolley 

3.1 Organisation et coordination 

La personne suivante représentant SwissVolley est responsable de l’organisation et de la 
coordination des activités correspondantes : 
 
Responsable compétitions nationales 
Organisation générale et coordination – en collaboration avec le Club recevant pour la remise 
des distinctions (y compris la préparation) 
 
Alessandro Raffaelli 
Responsable compétitions nationales 
Schwarzenburgstrasse 47 
Postfach 318 
3000 Bern 14 
T 031 303 37 68 
M 079 748 87 06 

Femmes: 
Match 1: 22.03.2020 

Hommes: 
Match 2: 14.03.2020 
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Délégués de SwissVolley sur place (c à d à la salle) 

Pour la remise du trophée, au minimum une personne représentera sur place SwissVolley 
en qualité de délégué officiel.  

Les sociétaires responsables des clubs recevant seront informés par écrit avant chaque 
match de la présence des personnes nommées. 

4 Organes des sociétaires (ci-après nommés "Clubs») 

Les clubs qui parviennent en finale des Play-Off annoncent au coordinateur compétitions 
nationales le nom de la personne de contact responsable de la préparation et du 
déroulement de la cérémonie „remise du trophée“. 
 
Cette personne de contact doit être autorisée à donner des instructions au speaker de la 
salle, aux organes de la salle etc.  
 

5 Matériel mis à disposition par SwissVolley  

SwissVolley organise, met à disposition respectivement exécute : 
- Trophée,  
- Chansons (Dropbox-Link), 
- Drapeau Suisse et drapeau SwissVolley 

6 Matériel mis à disposition par le club local 

- Table - dimensions env. 1 m long / 0.8 m large – avec une nappe noir ou blanc (pour 
le trophée). 

7 Déroulement et Scénario 

7.1 Avant le début du match qui pourrait être décisif  

Seulement avant la rencontre décisif: Intégration de l’hymne national après 
la présentation du capitaine des deux équipes. Procédure sinon selon VR – 1. 
Protocole LN (voir annexes VR) 

 

Le trophée (sur la table avec la nappe) est posé juste après l’échauffement au 
filet entre la table du marqueur et le premier poteau 

 

7.2 Pendant le match au cours duquel la décision peut tomber 

Le speaker annonce aux spectateurs avant la fin du match - et répète sans arrêt - 
comment se déroulera la cérémonie au terme de la rencontre, qui représente Swiss 
Volley et prie que les spectateurs restent pour la cérémonie. 
 

7.3 Mesures immédiates après la fin du match 

Les deux équipes restent sur le terrain à l’intérieur de la zone interdite au public (zone 
de compétition) et se préparent pour la cérémonie finale. Le retour aux vestiaires 
des vainqueurs pour revêtir un maillot ou une casquette spéciale est formellement 
interdit. 
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a) Le filet, les poteaux et la chaise d’arbitre doit être démonté au complet afin 
d’avoir la zone de compétition complètement libre H+0 

b) La table avec la nappe noire et le trophée est posée près de la table du 
marqueur. H+3 

c) Les délégués de Swiss Volley se mettent à côté de la table avec le trophée.  

d) Le speaker demande aux équipes de se rendre sur le terrain sur la ligne du 
milieu (souvent la ligne bleu) face à la tribune principale.  H+4 

e) Le speaker commence la cérémonie en ces termes: “Après la rencontre 
d'aujourd'hui, le champion suisse de la Ligue Nationale B de la saison 20../.. 
est connu. Nous remercions les équipes ainsi que les arbitres de nous avoir 
offert des matchs attractifs." 
 

„Champion suisse de la Ligue Nationale B saison 20../.. est ... (Club) ... - 
recevez nos plus chaleureuses félicitations! Le trophée est remis par la/le 
délégué/e de Swiss Volley au capitaine (…)." Le délégué de Swiss Volley 
donne le trophée au capitaine de l’équipe gagnante. 

H+5 

 

f) Le Speaker remercie encore une fois les équipes et spectateurs après la 
remise des médailles suivi par la photo officielle.   

7.4 Mesures à prendre au terme de la cérémonie 

a) Les délégués de Swiss Volley se retirent.  
b) L’infrastructure de la remise des distinctions doit être démontée et le matériel mis à 

disposition par Swiss Volley doit être rendu.  

8 Sanctions 

Les directives et déroulements si dessus doivent être respectés, si rien d’autre n’est 
convenu. Des changements peuvent seulement être accordés par le responsable 
compétitions nationale. Suite à un mauvais comportement, Swiss Volley peut facturer une 
amende en se basant sur l’Art. 277 du RV.  
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