
   
 

Règles de la Coupe scolaire Swiss Volley 
 
1. But 

 Deux équipes séparées par un filet s’affrontent avec un ballon. Chacune des équipes essaie d’envoyer le ballon 
au sol dans le camp adverse. L’équipe adverse tente d’éviter cela. 

      

2. Tirage au sort 

 La première équipe débute au service et la seconde équipe peut choisir son camp. Lors du 3
e
 set, le service et 

le camp sont tirés au sort. 

      

3. Comptage des points 

 Les points sont comptabilisés selon le Rally point system (chaque faute donne un point). 
 

4. Service 

 
Le service peut se faire par le bas ou par le haut. 

 
Le service peut également se faire sous forme de passe haute. 

 Le service se fait dans un ordre précis qu’il faut respecter. 

 Le service ne peut pas être bloqué; la balle peut cependant toucher le filet. 

 
5. 

 
Jeu au filet 

 Une faute est comptabilisée dès qu’un joueur touche le filet. 

      

6. Fautes techniques 

 Pour faire durer les échanges de jeu, seules les grosses fautes techniques seront sanctionnées. Lors de 
l’attaque, la balle doit être jouée proprement d’un point de vue technique. 

      

7. Système de jeu 

 Jeu 4 contre 4: tous les joueurs ont le droit d’attaquer et de bloquer. Il n’y a pas de faute de position. 

8. Durée du match 

 Un match peut durer deux sets gagnants ou deux sets selon le temps à disposition. L’équipe qui atteint en 
premier 21 points et deux points de plus que son adversaire remporte le set (par ex. 21:12, 26:24, 29:27). Un 
éventuel tie-break se joue sur 15 points. La différence des deux points est valable également ici. Chaque set 
peut aussi débuter à 3:3 ou 6:6. Si possible, les sets et les matches ne doivent pas être disputés au temps. 

      

9. Changements de joueurs 

 Les changements sont possibles de façon illimitée entre les échanges. 

      

10. Temps morts 

 Chaque équipe a droit à un temps mort de 30 secondes par set. 

      

11. Arbitre 

 Basés sur le fair-play, les matches se déroulent sans arbitre. Si les équipes n’arrivent pas à se mettre d’accord, 
le point est rejoué. 

      

12. Responsables 

 Les responsables sont des modèles pour les enfants et les jeunes. Ils doivent faire preuves de fair-play et 
accepter les décisions des équipes. 

      

 
13. 

 
Règle d’or 

 
Le plaisir de jouer reste l’objectif principal. 

      

 En cas d’incertitudes, les règles officielles de la Fédération Suisse de Volleyball Swiss Volley s’appliquent. 

 


