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Tâches à exécuter: 
• Discuter les questions et cas suivante en groupe, en tenant compte des nouvelles 

règles de volleyball, du Casebook FIVB et des FIVB Refereeing Guidelines and 
Instructions. 

• Préparez en groupe une solution pour chaque question et cas. 
• Soyez prêts à présenter votre solution en plénum. 

Tâche 1: 
Avant le match, une équipe souhaite que deux coach-adjoints puissent s’asseoir sur le 
banc d’équipe. Quelles conditions doivent être remplies et comment procéder 
concrètement pour l’inscription sur la feuille de match ? 

Tâche 2: 
Durant la pause entre deux sets, les joueurs d’une équipe s’échauffent avec des ballons 
tant dans leur propre zone libre que partiellement aussi dans celle de l’adversaire. Le 2ème 
arbitre le remarque mais n’intervient pas. Est-ce correct? 

Tâche 3: 
Lors d’un match de LNB, un joueur porte le numéro „0“ et un autre le „19“. Est-ce 
autorisé? 

Tâche 4: 
Dans le 2ème set, le coach de l’équipe A quitte sa position durant un quart d’heure afin de 
discuter dans la tribune des spectateurs de certains éléments importants avec un 
représentant de la fédération. Est-ce que le coach-adjoint peut durant ce laps de temps 
reprendre les tâches du coach? Si oui, qui faut-il en informer? 

Tâche 5: 
Le coach est également inscrit comme Libéro sur la feuille de match et se trouve de temps 
à autre sur le terrain. L’équipe aimerait que le coach-adjoint puisse reprendre les tâches 
du coach lorsque celui-ci se trouve sur le terrain. Est-ce que l’arbitre peur autoriser ceci? 

Tâche 6: 
Le coach de l’équipe A est toujours assis sur la 2ème chaise (en partant depuis la table du  
marqueur) de son banc d’équipe. La 1ère chaise reste toujours vide. Est-ce autorisé? 

Tâche 7: 
Un des deux coach-adjoints est assis sur le banc d’équipe, alors que le second coach-
adjoint (tous deux sont inscrits sur la feuille de match) de déplace de temps à autre vers 
l’aire d’échauffement afin de discuter avec les remplaçants. Les arbitres n’interviennent 
pas. Agissent-ils correctement? 

Tâche 8: 
Y a-t-il aujourd’hui encore des situations où le coach doit obligatoirement utiliser le geste 
officiel pour demander un remplacement? 

Tâche 9: 
Est-il permis de remplacer de manière exceptionnelle un joueur qui a de  forts maux de 
tête? 
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Tâche 10: 
Au milieu du 3ème set, un joueur s’effondre subitement suite à une hypoglycémie. Comme 
l’équipe n’est venue qu’avec 6 joueurs, aucun remplacement n’est possible. Est-ce que le 
2ème arbitre peut dans ce cas accorder un temps de récupération de 3 minutes à l’équipe? 

Tâche 11: 
Sur le score de 10:11 dans le premier set, l’équipe A effectue un remplacement irrégulier. 
Ni l’arbitre ni le marqueur ne s’en aperçoivent. L’adversaire s’en aperçoit par hasard 
durant le 2ème set. Le remplaçant entré de manière irrégulière était inscrit dans la liste des 
joueurs sur la feuille de match. Est-il possible à ce moment-là de sanctionner l’erreur du 
premier set? 

Tâche 12: 
Sur le score de 7:7 l’équipe B effectue un remplacement irrégulier dont ni l’arbitre ni le 
marqueur ne s’aperçoivent. Juste après, l’équipe A fait une faute au service (pied sur la 
ligne du serveur). Comment les arbitres doivent-ils procéder s’ils s’aperçoivent à ce 
moment du remplacement irrégulier? 

Tâche 13: 
Sur le score de 10:10 au premier set, le 1er arbitre vient de siffler pour le prochain service 
alors que l’équipe B envoie un joueur dans la zone de remplacement. Le joueur pénètre 
dans la zone de remplacement après le coup de sifflet du 1er arbitre et juste après la 
frappe du ballon par le serveur. Le 2ème arbitre repousse la demande de remplacement et 
le jeu se poursuit sans retard. A la fin de l’échange de jeu, le 2ème arbitre fait inscrire par le 
marqueur la demande non-fondée de l’équipe B sur la feuille de match. Le score est alors 
de 11 :10. Avant que le 1er arbitre siffle à nouveau, le coach de l’équipe B renvoie le même 
joueur dans la zone de remplacement afin de pouvoir enfin effectuer le remplacement. 
Est-ce que ce remplacement peut avoir lieu? 

Tâche 14: 
L’équipe A souhaite effectuer deux remplacement et envoie les deux joueurs dans la zone 
de remplacement. Alors que le premier remplacement porte encore sa veste de training et 
ne commence que maintenant à l’enlever, le second remplaçant est prêt à entrer sur le 
terrain. Comment le 2ème arbitre doit-il procéder? 

Tâche 15: 
Dans le 2ème  set sur le score de 10:15, le joueur n° 5 de l’équipe A est expulsé. Sur le 
score de 11:16, la lumière de la salle s’éteint subitement. Alors que 30 minutes plus tard le 
match doit se poursuivre dans la salle d’à côté au 2ème set sur le score de 0:0, le joueur n° 
5 aimerait à nouveau entrer sur le terrain dans le six de base. Est-ce autorisé? Quelle 
serait la situation si le match pouvait se poursuivre sur le même terrain? 

Tâche 16: 
Le ballon du service arrive dans le filet du côté de l’équipe au service. Est-ce que le 2ème 
arbitre doit aussi montrer le geste correspondant à la faute? 

Tâche 17: 
Une équipe a utilisé son second temps-mort du set. A qui le 2ème arbitre doit-il montrer 
ceci en premier? 


