
 

 
 
 
 

 
Processus pour le déroulement de la remise des distinctions en LN A  
Saison 2016/17 
 
 
 
1. Objectifs 

Il s’agit:   

- D'assurer que la remise du trophée et des médailles 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 l’ordre et de 
la sécurité ainsi que de préparer 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 l’ordre et la sécurité, le 
speaker et les responsables de la salle où interviendra en temps opportun la décision pour 
l’obtention du titre. 
 
On peut partir du principe, que cette décision pourrait tomber lors de la 3ème, 4ème ou de la 5ème 
rencontre de la finale des play-offs. 
 
Les préparatifs doivent être assurés par SwissVolley et le club recevant de manière à ce que la 
remise du trophée, respectivement des médailles puisse intervenir à la fin du match. 
 
Matchs de play-off décisifs  en LN A : 

 
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 : 

  

Femmes: 
Spiel 3: 20.04.2016 
Spiel 4: 23.04.2016 
Spiel 5: 27.04.2016 

Hommes: 
Spiel 3: 17.04.2016 
Spiel 4: 22.04.2016 
Spiel 5: 24.04.2016 
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Coordinateur compétitions nationales 
Organisation générale et coordination – en collaboration avec le 
Club recevant pour la remise des distinctions (y compris la préparation) 
 
Alessandro Raffaelli 
Coordinateur compétitions nationales 
Zieglerstrasse 29 
Postfach 318 
3000 Bern 14 
T 031 387 37 68 
M 079 748 87 06 

3.2. Délégués de SwissVolley sur place (c à d  à la salle) 

Pour la remise des médailles et 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 des distinctions“. 
 
Cette personne de contact doit être autorisée à donner des instructions au service d’ordre et 
de sécurité local et au speaker de la salle, aux organes du stade etc.  
 

5. Matériel et personnel mis à disposition par SwissVolley  

SwissVolley organise, met à disposition respectivement exécute : 
- Trophée,  
- Médailles pour le 1er et 2ème rang, 
- Chansons (Dropbox-Link), 
- Drapeau Suisse et drapeau SwissVolley 
- Triangolo du championnat 

6. Matériel et personnel mis à disposition par le club local 

- Podium 
- Table - dimensions env. 1 m long / 0.8 m large – avec une nappe blanche (pour les médailles), 
- Table ronde d’une hauteur d’env. 1 m et d’un diamètre de 80 cm recouverte d’une nappe noir 

(pour le trophée) 
- 2 plateaux (argentés) pour la présentation assortie des médailles d’or et d’argent, 
- 2 bouquets de fleurs dans un vase, 
- 2 dames d’honneur mises à disposition et habillées selon les instructions du club recevant 

(Dresscode : chic), 
- 4 - 5 personnes pour démonter le filet et monter les infrastructures pour la cérémonie, 
- Suffisamment (minimum 6 personnes) de forces du service d’ordre et de sécurité, 
> Une salle pour la conférence de presse.   

https://www.dropbox.com/sh/2bxirxb5u13qqio/AAAVlUkDdYPNnLcF6oYiKR-Ua?dl=0


 3 

 

7. Ordre et sécurité 

7.1. Le service d’ordre et de sécurité du club local est principalement responsable du 
déroulement impeccable de la remise des distinctions (c.à.d. avant, pendant et après). 

 
7.2. Les instructions de SwissVolley relatives à la garantie de l’ordre et de la sécurité, ainsi que 

le dégagement de la zone de compétition après la fin du match sont à suivre strictement. 
 

7.3. Pour la procédure d’exécution de la remise des distinctions, les phases suivantes sont 
applicables par les services d’ordre et de sécurité: 

 

- phase de préparation avant le match décisif: 
Préparation personnelle de tous les éléments impliqués organisation, personnel et 
d’infrastructure / technique (le cas échéant) de leur engagement ; 

 

- 1ère phase du match décisif: 
Assurer impeccablement l’entrée et le déroulement du match ; 

 

- 2ème phase du match décisif: 
Tenir un „briefing remise des distinctions"  avec tous les éléments impliqués ; 

 

- 3ème phase du match décisif: 
Débuter la préparation et la réorganisation des éléments impliqués; 

 

- 4ème phase du match décisif: 
Assurer un déroulement digne et ordonné de la remise des distinctions dans la salle; 

 

- 5ème phase du match décisif: 
Organiser de manière impeccable la fête des champions, et assurer leur sortie. 
 

7.4. Les contrôles d’entrée et d’accès pendant le match décisif sont à maintenir strictement 
jusqu’à la fin de la remise des distinctions. Les personnes non autorisées sont à interdire 
de manière formelle de la salle respectivement d’autres secteurs. 
 

7.5. Toute sorte de boissons ou d’autres produits utilisés lors du match décisif et pendant la 
cérémonie doivent être autorisés dans les directives de la salle. SwissVolley n’assume 
aucune responsabilité pour les dégâts causés par les spectateurs ou les joueurs.  

 
8. Déroulement et scénario 

8.1. Discussion préalable avec les délégués des deux finalistes (le cas échéant) 

Avant le début du match qui pourrait être décisif, les délégués des deux finalistes 
(management, service d’ordre et de sécurité, organisation de place, speaker, chef des 
auxiliaires, représentant de la salle) sont invités rapidement à participer à une séance de 
coordination. Cette séance est dirigée par le coordinateur compétitions nationales. 
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8.2. Discussion préalable avant le match qui pourrait être décisif 

Sous la direction du coordinateur des compétitions nationales, une discussion se tiendra à 
(…heure…). Seront obligatoirement présents: 

- la personne de contact du club local, 

- les représentants de la télévision (producteur, régisseur), (en cas de retransmission 
de la TV) 

- le chef Ordre et Sécurité du club local 

- le speaker du club local.  
 

Le but de cette discussion est de fixer le déroulement de la cérémonie. 
 

8.3. Scénario 

8.3.1 Avant le début du match 
 

Lors de la rencontre potentiellement décisive pour le titre 

 

a) Les arbitres et le marqueur sont dans la salle et prêts à commencer. Les arbitres 
contrôlent la salle, les installations et le matériel. Le marqueur commence à préparer la 
feuille de match. 
 

H-30 

b) Les arbitres vérifient les licences et l’identité des joueurs H-30  
-  
H-16 

c) Les arbitres arbitre contrôlent la hauteur et la tension du filet, ainsi que les antennes et 
les bandes de côté. H-16 

d) Les deux arbitres se rendent devant la table du marqueur. Le tirage au sort suit. Le 1er 
arbitre informe ensuite le marqueur du résultat. 

 

H-15 

e) Le 1er arbitre siffle et signale le début de l’échauffement officiel au filet. Les joueurs 
doivent porter le maillot officiel. Pendant l’échauffement officiel au filet, les arbitres 
contrôlent les ballons de match, les panneaux pour les changements de joueurs et tous 
les objets nécessaires au bon déroulement du match (feuille de match, maillots etc.). 
Les arbitres donnent les instructions nécessaires au marqueur, etc. Ils doivent aussi 
contrôler l’équipement de réserve. 

 

H-14 

f) Le 2e arbitre doit s’assurer que l’entraîneur de chaque équipe fournisse la feuille de 
position. Le marqueur consigne sur la feuille de match le numéro des six premiers 
joueurs engagés de chaque équipe. 

 

H-12 
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g) Le 1er arbitre met fin à l’échauffement officiel au filet par un coup de sifflet. 
 H-4 

 
h) Le trophée (sur la table avec la nappe noir) est posé juste après l’échauffement 

au filet entre la table du marqueur et le premier poteau. 
 

i) Les deux arbitres et les juges de ligne se placent sur la ligne latérale (de part et 
d’autre de la ligne médiane, dos à la table de marquage). Les deux arbitres et les 
juges de ligne se rendent au centre du terrain, toujours alignés et de part et 
d’autre de la ligne médiane, et font face à la tribune principale. Le speaker 
présente la rencontre et ajoute avant de passer l’hymne nationale : „Mesdames 
et Messieurs, Chers amis du Volleyball! Je vous prie de vous lever…“ (Hymne 
nationale) Ensuite il présente le capitaine de l’équipe visiteuse, puis celui de 
l’équipe recevant. Ensuite, le 1er arbitre siffle et invite les joueurs des deux 
équipes à se saluer au filet. Les deux arbitres et les juges de ligne retournent 
ensuite à reculons sur la ligne latérale. Le marqueur biffe sur la feuille de match 
les joueurs qui ne sont pas présents.  

 

H-3 

 

j) Les deux arbitres et les juges de ligne se rendent au centre du terrain, à 
proximité du filet, face à la tribune principale. Après leur présentation par le 
speaker, le 1er arbitre se rend sur la chaise d’arbitre, le 2e arbitre va à la table 
de marquage et les juges de ligne rejoignent chacun leur position. Le speaker 
annonce les noms et les numéros des joueurs qui débutent la partie et du libéro 
(titulaire), ainsi que de l’entraîneur et de l’entraîneur adjoint. 

 

H-2‘30 

k) Le 2e arbitre distribue deux ballons de match aux ramasseurs de balles, contrôle 
la position de départ des joueurs et compare celle-ci avec les feuilles de position. 
Il s’informe auprès du marqueur pour savoir si celui-ci a terminé ses contrôles et 
s’il est prêt à débuter la partie. Le 2e arbitre donne le ballon au serveur. 

 

Après la 
présentation 
des équipes 

 l) Le trophée est à nouveau poser dans un endroit sécurisé. 
 

m) Le 2e arbitre indique au 1er arbitre que les équipes sont prêtes à débuter la 
partie. Le 1er arbitre donne le coup de sifflet autorisant le premier service.  H-0 

 
8.3.2 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: 
" Mesdames et Messieurs, Chers amis du Volleyball! 
Directement après la fin du match aura probablement lieu la remise des médailles et du 
trophée. Cette cérémonie festive se déroulera sur le terrain. Un podium sera installé dans 
ce but sur le terrain. Nous prions nos spectateurs de ne pas pénétrer sur le terrain avant 
la fin de la remise des distinctions. Après la remise du trophée, la surface de jeu est à 
disposition des fans. 
Merci d’avance pour votre compréhension, votre collaboration et votre soutien." 
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8.3.3 Préparation avant la fin du match  

Si le déroulement du jeu laisse supposer que la décision pour le titre  pourrait intervenir 
à la fin du match en cours, les délégués de SwissVolley et la personne de contact du club 
local se retrouvent 5 points avant la fin du match dans le secteur de la table du 
marqueur. 
 
Le personnel (dames d’honneur) et les infrastructures nécessaires (table, challenge, 
plateaux argentés avec les médailles d’OR et d’ARGENT, bouquets de fleurs) seront 
préparés et serons prêts pour le déroulement de la cérémonie. 

 
8.3.4 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 de champion ou une casquette spéciale est 
formellement interdit. 

 

a) Si la décision pour le titre est tombée, le service d’ordre et de sécurité à la tâche 
impérative d’empêcher l’envahissement de la surface de jeu, c’est à dire d’en 
interdire l’accès aux spectateurs 

H+0 

b) Le filet, les poteaux et la chaise d’arbitre doit être démonté au complet afin 
d’avoir la zone de compétition complètement libre. H+1 

c) Suite au démontage, il faut monter le podium et si, le cas échéant, des Banners 
ou Beachflags des Sponsors de l’équipe local.  H+3 

d) La table avec la nappe noire et le trophée est posée au milieu du terrain. La table 
avec la nappe blanche, les bouquets de fleurs et les médailles OR et ARGENT est 
posée à côté du podium.  

H+4 

e) Les délégués de Swiss Volley accompagnée de la personne de contact du club 
local et des dames d’honneur se tiennent prêts dans le secteur des bancs des 
joueurs (territoire du 2ème arbitre). 

H+4 

f) L’équipe se présente dès l’injonction du speaker dans la zone des bancs de 
joueurs.  H+5 

g) Les délégués de Swiss Volley et les dames d’honneurs accèdent sur le terrain de 
jeu. Ils se posent a droite de la table - une dame d’honneur à gauche et l’autre à 
droite - avec les médailles. 

H+6 
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h) Le speaker commence la cérémonie en ces termes: “Après la rencontre 
d'aujourd'hui, le Champion Suisse de la Ligue Nationale A de Swiss Volley de la 
saison 20../.. est connu. Nous remercions les deux équipes ainsi que les arbitres de 
nous avoir offert une série attractive des play-offs. Permettez-moi, chers 
spectateurs, de vous présenter (…) qui procéderont à la remise des médailles et du 
trophée" 

Le délégué de Swiss Volley tiens son allocution.  

H+7 
 
 

Dans un 1er temps, le perdant reçoit la médaille d’argent.  

i) Le speaker fait l’annonce suivante: „Nous félicitons très chaleureusement le … 
(Club) … pour sa 2ème place et son titre de vice-champion suisse de la Ligue 
Nationale A de Swiss Volley et prions le capitaine et ses coéquipiers de prendre 
possession des médailles d’argent". Une dame d’honneur transmet les médailles 
d’argent (présenté sur le plateau) l’une après l’autre aux délégués de Swiss Volley 
pour les distribuer tout d’abord au capitaine puis aux autres joueurs. La deuxième 
dame d’honneur remet  un bouquet de fleurs au capitaine. Le capitaine et ensuite 
les autres joueurs retournent vers leur banc de joueurs.  

H+9 

Dans un 2ème temps, le vainqueur est honoré.  

j) Le speaker fait l’annonce suivante: „Le champion suisse de la Ligue Nationale A de 
Swiss Volley de la saison 20../.. est ... (Club) ... - recevez nos plus chaleureuses 
félicitations! Nous  prions le capitaine et ses coéquipiers de prendre possession 
des médailles d’or ainsi que du trophée." Une dame d’honneur transmet les 
médailles  d’or (présenté sur le plateau)  l’une après l’autre aux délégués de Swiss 
Volley pour les distribuer tout d’abord au capitaine puis aux autres joueurs. La 
deuxième dame d’honneur remet  un bouquet de fleurs au capitaine. Le capitaine 
et ensuite les autres joueurs montent sur le podium. 

H+12 

 

Que, si l’équipe local est champions suisse: 
Le capitaine suivi par toute l’équipe reçoivent la médaille d’or et sont nommer 
l’un après l’autre (au moment qu’ils reçoivent la médaille).   

 

k) Dès que tous les joueurs sont sur le podium, le capitaine reçoit le trophée du 
délégué et au même moment la chanson de ‘Queen – We Are The Champions’ est 
jouée.  

H+15 

l) La photo officielle est faite après la remise du trophée.  
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8.3.5 Mesures à prendre au terme de la cérémonie 

a) Les délégués de Swiss Volley et les dames d’honneur 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.  
c) La conférence de presse aura lieu 15 min. après la photo officielle avec les capitaines et 

les entraineurs.  

9. 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 coordinateur compétitions 
nationale. Suite à un mauvais comportement, Swiss Volley peut facturer une amende en se 
basant sur l’Art. 266 du RV.  

 
 
15.03.2016 
 


