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Contenu 
• Cas et décisions de la CCHI 

• Forfait match Swiss Cup 

• Comportement antisportif 

• Protêt Gentlemen‘s Agreement 

• Protêt installations de la salle 

• Protêt six de base 

• Protêt ligne de coaching 

• Faute de rotation au 5ème set 

• Protêt non justifiés 

• Feuille de match 

• Divers / questions? 
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Cas „forfait match Swiss Cup“ 
Situation 
• Lors d'un match de Swiss Cup, l'équipe à domicile inscrit sur la 

feuille de match un joueur qui n'a à ce moment-là pas encore de 
licence de Swiss Volley. Celle-ci est commandée 
électroniquement deux jours plus tard. Ce joueur entra sur le 
terrain durant le 2ème set. L'équipe à domicile a clairement 
gagnée le match par 3:0. 
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Cas „forfait match Swiss Cup“ 
Informations complémentaires 
• L'équipe visiteuse se déclare d'accord avec ce procédé. 

 

 

 

 

• Les arbitres ont indiqué à l'équipe à domicile, avant le début du 
match, que l'engagement d'un joueur non licencié était délicat et 
qu'elle devait compter sur le fait que le match soit 
éventuellement perdu par forfait. 
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Cas „forfait match Swiss Cup“ 
Bases réglementaires 
• Règles de volleyball: 

• Art. 4.1.3: enregistrement des joueurs sur la feuille de match 

 

• Règlement de volleyball (RV): 

• Art. 36 al. 1: participation aux compétitions officielles uniquement 

     avec une licence valable et homologuée 

Art. 49: validité / homologation d'une licence 

Art. 97 al. 1 lit. g: forfait (pas de licence valable) 
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Cas „forfait match Swiss Cup“ 
Points problématiques 
• Les deux équipes étaient d'accord 

• Ne joue aucun rôle, les dispositions sur les licences sont obligatoires et 

doivent être respectées 

• Pas de «délit sur demande», mais à sanctionner d'office (pour autant 

que connu par Swiss Volley) 

• Les arbitres ont fait jouer le match 

• Laisser jouer en cas de doute 

• Mais: impérativement indiquer les conséquences possibles («jouent à 

leur propre risque et péril») 

• Le mieux est d'inscrire une remarque sur  

la feuille de match 
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Cas „forfait match Swiss Cup“ 
Conclusion 
• Des infractions relatives aux licences sont poursuivies d'office 

• Le règlement de volleyball ne peut pas simplement être mis hors 

vigueur par un accord de l'adversaire 

• Les intérêts de Swiss Volley sont concernés, pas seulement ceux des 

équipes 

• Mentionner les circonstances sous «Remarques» sur la feuille de 
match 

• Résultat: 

• Equipe à domicile perd le match par forfait (0:3; 0:25, 0:25, 0:25) 

• Amende Fr. 100.– 

• Equipe à domicile exclue de la Swiss Cup 2012/13 
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Cas „comportement antisportif“ 
Situation 
• Cas 1: Après le coup de sifflet final, le coach de l'équipe 

visiteuse est furieux contre la mauvaise prestation de son équipe 
et fait passer sa frustration contre une chaise en plastique. Il la 
frappe du pied et la chaise gicle et tombe. Le 1er arbitre a 
observé la scène et disqualifie le coach pour tentative 
d'agression. 
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Cas „comportement antisportif“ 
Informations complémentaires 
• La distance à laquelle la chaise à giclé est contestée, plusieurs 

mètres selon le 1er arbitre, alors que le coach prétend que la 
chaise est simplement tombée après le coup de pied. 

• Il y avait des spectateurs derrière le banc d'équipe. Le 1er arbitre 
est parti du principe que par son comportement, le coach prenait 
implicitement le risque qu'il pouvait blesser un spectateur. 

• Personne n'a été touché ni blessé par la chaise. 

• Le coach n'avait jusqu'alors pas encore reçu de carton. 
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Cas „comportement antisportif“ 
Bases réglementaires (1) 
• Règles de volleyball: 

• Art. 21: comportement incorrect et sanctions 

 

• Charte éthique: 

• Chiff. II: comportement correct exigé des joueurs avant, pendant et 
 après le match; pas d'injures; pas de violence 
 

• Règlement de volleyball (RV): 

• Art. 83 al. 3: inscriptions sur la feuille de match jusqu'à la signature du 
 1er arbitre 
 
Art. 268: sanctions contre des personnes 
 
Annexe 15: barème des amendes (sanctions règles 
 officielles de volleyball) 
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Cas „comportement antisportif“ 
Bases réglementaires (2) 
• FIVB Casebook 2012: 

• N° 6.1: comportement incorrect mineur 

N° 6.3: comportement de l'entraîneur 

N° 6.5: différence entre émotions normales et comportement incorrect  

N° 6.7: échelle des sanctions 

N° 6.8: sanctions après la fin du match (autre procédure possible) 

N° 6.9: échelle des sanctions, applaudissements 

 

• FIVB Refereeing Guidelines and Instructions 2012: 

• Rule 20: requirements of conduct 

Rule 21: misconduct and its sanctions 
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Cas „comportement antisportif“ 
Points problématiques (1) 
• Donner une sanction «appropriée» 

• Comportement incorrect mineur (avertissement verbal) 

• Conduite grossière: acte contraire aux bonnes manières, à la moralité 

ou toute action d'expression de mépris 

• Conduite injurieuse: gestes ou propos insultants ou diffamatoires 

• Agression: attaque physique réelle ou comportement agressif et 

menaçant 

• Intention/but est déterminant (que voulait-il obtenir?) 

• CCHI n'examine pas si la sanction était appropriée, mais 
uniquement si elle était conforme aux règles, c.-à-d.  
clairement pas erronée/nulle 
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Cas „comportement antisportif“ 
Points problématiques (2) 
• Communication entre les deux arbitres 

• Cas 2: l'entraîneur de l'équipe visiteuse réclame 

jusqu'à ce que le 1er arbitre lui donne un carton  

jaune. Durant le temps-mort suivant, le joueur 

n° 2 montre au premier arbitre un "geste d'oiseau", pour lequel il 

reçoit un carton rouge. Le joueur quittance ceci de manière 

démonstrative en applaudissant, ce pourquoi il reçoit instantanément 

les cartons jaune-rouge. 

• Echelle des sanctions: injure + conduite grossière 

• 2ème arbitre n'a pas perçu l'action 
• Garder le contact visuel, aussi entre les échanges 
• En cas de doute, demander afin d'éviter des  

malentendus 
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Cas „comportement antisportif“ 
Points problématiques (3) 
• Sanctions après le match 

• Cas 3: le soigneur de l'équipe à domicile injurie le 1er arbitre après le 

coup de sifflet final à plusieurs reprise en le traitant d'"imbécile". Vers 

la table de marquage, on entend dans l'environnement de l'équipe à 

domicile des propos disant que le 1er arbitre devrait plutôt rester dans 

le pays XXX et siffler là-bas une telle merde, qu'il ferait mieux de 

prendre sa retraite. 

• Le 1er arbitre établi un rapport par la suite 

• Soigneur pas inscrit sur la feuille de match 

• Propos de la table de marquage ne peuvent pas clairement être 

attribués à une personne en particulier 
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Cas „comportement antisportif“ 
Conclusion 
• Application conséquente mais modérée des sanctions 

• Communication 1er/2ème arbitre (contacte visuel) à maintenir lors 
de sanctions 

• Eviter des malentendus 

• Etablissement d'un rapport propre et clair (complet) 

• Sanctions: 

• Cas 1: disqualification, suspension 1 match + amende Fr. 300.– 

• Cas 2: disqualification, suspension 1 match + amende Fr. 500.– 

• Cas 3: violation de la charte éthique, amende Fr. 600.– 
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Cas „protêt GA“ 
Situation 
• Dans le 2ème set sur le score de 19:16 (service équipe à 

domicile), l'équipe visiteuse effectue un remplacement et sort  le 
dernier joueur suisse se trouvant sur le terrain. Immédiatement 
après le coup de sifflet, mais avant l'exécution du service, elle 
remarque ceci et renvoie un joueur suisse dans la zone de 
remplacement. Comme le service avait déjà été autorisé par 
coup de sifflet, le 2ème arbitre à rejeté la demande. Le 1er arbitre 
interrompt le jeu  encore avant l'exécution du service par un 
coup de sifflet, du fait que le cours du  jeu a été entravé. Il 
donne un avertissement pour retard de jeu à l'équipe visiteuse. 
Après quelques discussions, le jeu se poursuit (sans nouveau 
changement). Après l'échange de jeu terminé suivant,  
l'équipe visiteuse effectue le remplacement retour. 
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Cas „protêt GA“ 
Informations complémentaires 
• Un (1) échange de jeu a été joué sans joueur suisse sur le 

terrain. 

• L'équipe visiteuse a gagné cet échange, mais a perdu ce set. 

• L'équipe à domicile émet un protêt immédiatement en raison de 
la violation du Gentlemen’s Agreement 

• L'équipe visiteuse émet également un protêt après la fin du 
match, car les arbitres n'ont pas autorisé le remplacement 
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Cas „protêt GA“ 
Bases réglementaires (1) 
• Règles de volleyball: 

• Art. 6.1.3: échange de jeu et échange de jeu terminé 

Art. 7.4: positions de l'équipe 

Art. 7.5: faute de position 

Art. 8.1: ballon en jeu 

Art. 15.2.1: demande d'interruption réglementaire 

Art. 15.3: séquence d'interruption 

Art. 15.11.1.1 et 15.11.1.3: demande non fondée 

 

• FIVB Casebook 2012: 

• N° 4.2/4.3/4.5/4.18/4.22/4.26/4.28: demande de remplacement 
N° 5.8: demande tardive de remplacement (marge de  
 manœuvre du 1er arbitre) 
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Cas „protêt GA“ 
Bases réglementaires (2) 
• Gentlemen’s Agreement 

 
• Directive sur le contrôle du Gentlemen’s Agreement 

 
• Règlement de volleyball (RV): 

• Art. 89 al. 3: inscriptions sur la feuille de match 

Art. 244 al. 2: émolument de maximum Fr. 2’000.– 

Art. 246 ss.: protêt 

Art. 266: conditions nécessaires pour l'application de sanctions 



25/26.08.2012 CCHI / Cours central 2012 20 

Cas „protêt GA“ 
Points problématiques (1) 
• Contenu du Gentlemen’s Agreement 

• Au minimum  1 joueur CH doit «jouer en permanence» 

• En cas de violation: perte du match par forfait 

• Contrôle du Gentlemen’s Agreement 

• S'effectue au «backoffice», pas sur le terrain 

• Pas d'inscription sur la feuille de match, courrier séparé au bureau 

• Demande pour remplacement (renouvelé): 

• Possible qu'après un échange de jeu terminé 

• Pas possible pendant ou après coup de sifflet du 1er arbitre  

• Présentement donc plus possible d'un point de 
vue technique des règles 
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Cas „protêt GA“ 
Points problématiques (2) 
• Moment de la faute: 

• Se produit qu'au moment de l'exécution du service (frappe du ballon) 

• Au moment de la découverte, il n'y avait pas encore de faute et donc 

de violation du Gentlemen’s Agreement 

• Conditions nécessaires pour sanctionner (Art. 266 RV): 

• Comportement punissable (coupable) 

• Négligence: doit aussi être évitable (lors de la découverte 

• Présentement: collision entre règles de volleyball et 

Gentlemen’s Agreement 

• Plus de possibilité d'action, malgré que la  
faute ne s'est pas encore produite 
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Cas „protêt GA“ 
Points problématiques (3) 
• Facteurs à considérer: 

• Erreur d'inattention 

• Erreur reconnue par le responsable avant le début de l'échange de jeu 

• L'équipe a elle-même immédiatement et spontanément tenté de 

corriger l'erreur (l'adversaire ne s'en était pas aperçu) 

• A agit avant que la faute ne se produise 

• Les règles de volleyball ont empêché de pouvoir annuler l'erreur 

• L'équipe n'a en finalité pas profité de la faute 

• Un forfait contreviendrait au sens et à l'esprit du GA dans cette 

situation , serait disproportionné 
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Cas „protêt GA“ 
Conclusion 
• Inciter les équipes à avoir un comportement correct 

• Déconseiller une inscription sur la feuille de match, mais elle ne 
peut en finalité pas être empêchée/refusée 

• Résultat: 

• Les protêts n'ont pas été traitées 

• Une violation du Gentlemen's Agreement devant être sanctionnée n'a 

pas été constatée 

• Match homologué normalement 

• Frais de procédure de Fr. 2‘000.– à charge de l'équipe visiteuse, du fait 

qu'elle est à l'origine de la procédure 
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Cas „protêt GA“ 
Leçons pour l'avenir 
• Base: application du Casebook N° 5.8 par analogie 

• Si une équipe devait effectuer une erreur de remplacement 
causant l'absence de joueur suisse sur le terrain, s'appliquera: 

• Si l'équipe ayant demandé et effectué le remplacement s'aperçoit elle-

même de l'erreur, elle peut demander un second remplacement pour 

autant que le prochain service n'ait pas été exécuté. Ce deuxième 

remplacement sera sanctionné comme retard de jeu. 

• Si l'équipe ne s'aperçoit de l'erreur qu'après l'exécution du service ou 

joue ne serait-ce qu'un seul point sans joueur suisse, la rencontre sera 

perdue par forfait (0:3; 0:25, 0:25, 0:25). 
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Cas „installations de la salle“ 
Situation 
• Avant le début du match, l'équipe visiteuse dépose protêt car le 

filet n'est pas conforme au règlement, vu qu'il y manque la 
bande inférieure blanche. De plus, les anneaux pendent et ne 
sont pas accrochés vers le plafond, ce qui est nécessaire 
conformément au calendrier du championnat. Enfin, une paroi 
est suspendue au plafond et descend passablement au-dessus du 
terrain jeu. Pour toutes ces raisons, l'équipe visiteuse demande 
une défaite par forfait ou tout au moins que le match soit rejoué  
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Cas „installations de la salle“ 
Informations complémentaires 
• Le 1er arbitre 

a fait jouer le 
match. 

• L'inscription sur 
la feuille de  
match n'a pas  
été signée, sur 
instruction du 
1er arbitre  
(ce n'est pas 
nécessaire). 

• Le ballon n'a touché qu'1 x les anneaux (à remettre) 
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Cas „installations de la salle“ 
Bases réglementaires 
• Règles de volleyball: 

• Art. 1.1: dimensions du terrain, de la zone libre et de l'espace de jeu 

Art. 2.2: particularités du filet 

Art. 23.2.4: dépôt d'un protêt 

 

• Règlement de volleyball (RV): 

• Art. 69 ss.: homologation des salles 

Art. 73: installations des salles 

Art. 97 al. 1 lit. b: forfait en cas d'infrasctructure manquante 

Art. 246 ss.: dépôt d'un protêt 

Annnexe 6 et 7: homologation des salles et installations 
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Cas „installations de la salle“ 
Points problématiques (1) 
• Homologation des salles 

• La salle a été valablement homologuée (1997) 

• Paroi a été installée ultérieurement; aucune nouvelle 

homologation n'a eu lieu depuis 

• Anneaux: inciter les équipes à respecter les conditions selon 

homologations 

• En cas de refus ou d'impossibilité: remarque sur la feuille de 

match 

• Forfait uniquement si le match ne peut pas être disputé 

• Nouvelle homologation par CCHI 
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Cas „ installations de la salle“ 
Points problématiques (2) 
• Filet 

• Exiger si possible un filet correct 

• En cas de refus ou d'impossibilité: remarque sur la feuille de 

match 

• Déroulement du match dans des conditions "non conforme"? 

• Jouer dans tous les cas 

• Remarques éventuelles à inscrire sur la feuille de match 

• Inscription d'un protêt sur la feuille de match 

• Doit impérativement être signée par le capitaine d'équipe resp. de jeu 

(Art. 250 al. 5 RV) 
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Cas „ installations de la salle“ 
Conclusion 
• Toujours faire signer les protêts/remarques d'une équipe sur la 

feuille de match 

• En cas de doute, toujours faire jouer 

• Résultat: 

• Protêt repoussé 

• Amende Fr. 100.– à l'équipe à domicile pour non respect des critères 

d'homologation 

• Frais de procédure Fr. 400.– pour équipe visiteuse 

• Retrait de l'homologation C de la salle concernée pour la saison 

2012/13 



25/26.08.2012 CCHI / Cours central 2012 31 

Cas „protêt six de base“ 
Situation 
• Sur le score de 9:11 au 3ème set, le marqueur constate qu'une 

fausse joueuse de l'équipe à domicile est sur le terrain depuis le 
début du set. 
 

Informations complémentaires 
• Le 1er arbitre décide de poursuivre le match sur le score de 0:12. 

• L'équipe visiteuse gagne le match 3:0. 

• L'équipe à domicile dépose un protêt après la fin du match 
contre l'homologation de la rencontre. 
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Cas „protêt six de base“ 
Bases réglementaires (1) 
• Règles de volleyball: 

• Art. 5.1.2.1: dépôt d'un protêt par le capitaine en jeu 

Art. 7.3: position de départ des équipes 

Art. 7.3.5.3: procédure lors de fautes dans la position de départ 

Art. 23.2.4: Dépôt d'un protêt 

 

• Règlement de volleyball (RV): 

• Art. 246 ss.: Dépôt dun protêt 
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Cas „protêt six de base“ 
Bases réglementaires (2) 
• FIVB Casebook 2012: 

• N° 4.16: remplacement d'un joueur lors de divergence avec les 

 position de départ  

N° 4.21: joueur non inscrit sur la feuille de match 

N° 8.6: faux joueur dans la position de départ (leading case) 

N° 8.8: joueur non inscrit sur la feuille de match 
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Cas „protêt six de base“ 
Points problématiques (1) 
• Inscription sur la 

feuille de match 

• Court 

• Précis 

• Moment exact: 

• Set 

• Score 

• Equipe 

• Evénement / 

raison 
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Cas „protêt six de base“ 
Points problématiques (2) 
• Contrôle de la position de départ 

• Par marqueur 

• Par 2ème arbitre 

• Procéder soigneusement, se prendre le temps nécessaire! 

• Conséquence lors de fausse position de départ (règle 7.3.5.3) 

• Correction de la position 

• Annulation de tous les points de l'équipe fautive 

• Les points de l'adversaire sont maintenus 

• L'adversaire reçoit un point supplémentaire et aura le  

prochain service 
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Cas „protêt six de base“ 
Conclusion 
• Contrôle attentif de la position de départ 

• Ne pas stresser, se prendre le temps 

• Inscriptions courtes et complètes sur la feuille de match 

• Résultat: protêt n'as pas été confirmé 
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Cas „protêt ligne de coaching“ 
Situation 
• Durant un match de barrage LNA/LNB, le coache de l'équipe 

visiteuse se trouve toujours à quelques centimètres de la ligne 
latérale du terrain (malgré la présence de la ligne de coaching). 
Pendant le 2ème set, le coach de l'équipe à domicile, qui se tenait 
jusqu'alors derrière la ligne de coaching, se place lui aussi de 
manière démonstrative près de la ligne latérale. Le 1er arbitre le 
remarque alors et demande aux deux coachs de se placer 
derrière la ligne de coaching, ce qui provoque des discussions au 
sein de l'équipe visiteuse. Celle-ci dépose finalement protêt 
contre cette directive du 1er arbitre et le fait inscrire sur la feuille 
de match. 
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Cas „protêt ligne de coaching“ 
Informations complémentaires 

 

 

 

 

• Pendant le 2ème set, le coach de l'équipe à domicile s'est 
renseigné auprès du 2ème arbitre, si le comportement du coach 
adverse était tolérable, ce que le 2ème arbitre a confirmé. 

• Les équipes (en particulier celle de LNB) n'ont pas été rendues 
attentives avant le début du match que la ligne de coaching 
devait être respectée. 
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Cas „protêt ligne de coaching“ 
Bases réglementaires 
• Règles de volleyball: 

• Art. 1.3.4: ligne d'attaque et ligne de coaching 

Art. 5.2.3.4: possibilités de déplacements du coach 

 

• Règlement de volleyball (RV): 

• Art. 73 RV: installations de la salle (incl. marquage au sol) 

• Annexe 7: installations de la salle (incl. ligne de coaching) 

 

• FIVB Casebook 2012: 

• N° 1.12: possibilités de déplacements du coach 
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Cas „protêt ligne de coaching“ 
Marquage au sol (RV annexe 7) 

 

 

 

 

 

• Si certains marquages (p.ex. la ligne de coaching, les aires de 
pénalité et d'échauffement) figurent déjà dans une salle, le 1er 
arbitre peut exiger qu'ils soient respectés aussi dans un match 
de LNB ou 1L. 
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Cas „protêt ligne de coaching“ 
Points problématiques 
• Information imprécise/fausse par le 2ème arbitre 

• Divergence avec le comportement ultérieur du 1er arbitre 

• Comportement du coach toléré durant passablement de temps, 
resp. n'a pas été observé 

• Manque d'attention 

• Pas d'indication à l'équipe LNB par rapport au respect de la ligne 
de coaching 

• Pas optimal 

• Ne change rien au fait qu l'on puisse malgré tout exiger son respect 

par la suite 
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Cas „protêt ligne de coaching“ 
Conclusion 
• Porter attention à informer les équipes assez tôt (avant le début 

du match) 

• Garder les coachs à l'oeil pendant le match 

• Réagir à temps s'ils se prennent trop de libertés 

• Eviter les déclarations contradictoires entre 1er et 2ème arbitre 

• Résultat: protêt n'a pas été confirmé 
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Cas „faute de rotation 5ème set“ 
Situation 
• Au 5ème set sur le score de 11:12, l'équipe visiteuse sert et 

marque le point résultant de cet échange de jeu (12:12). Après 
le coup de sifflet de l'arbitre, le marqueur se manifeste et indique 
que le faux joueur avait servi dans l'équipe visiteuse. Après un 
bref contrôle par le 2ème arbitre, la faute de rotation est 
sanctionnée et le score passe à 11:13 en faveur de l'équipe à 
domicile. L'équipe visiteuse n'est pas d'accort et de plaint auprès 
du 2ème arbitre, mais poursuit ensuite le match. 
Par la suite, l'équipe à domicile gagne le 5ème set 15:12. 
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Cas „faute de rotation 5ème set“ 
Informations complémentaires 
• Un protêt n'as pas été formellement déposé. 

• Feuille de match 5ème set: 
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Cas „faute de rotation 5ème set“ 
Bases réglementaires 
• Règles de volleyball: 

• Art. 7.4: positions 

Art. 7.7: faute de rotation 

Art. 23.2.1: 1er arbitre peut supprimer/modifier les décisions des 

 autres membres du corps arbitral 

Art. 23.2.3: 1er arbitre décide de tout ce qui n'est pas réglementé 

 

• Règlement de volleyball (RV): 

• Art. 246 ss.: dépôt d'un protêt 

 

• FIVB Casebook 2012: 

• N° 7.5: 1er arbitre peut modifier une décision après coup 



25/26.08.2012 CCHI / Cours central 2012 46 

Cas „faute de rotation 5ème set“ 
Points problématiques 
• Contrôle de l'activité du marqueur 

• Impératif durant chaque temps mort et temps mort technique 

• Vérifier la cohérence logique de la feuille de match (ordre de rotation 

gauche et droite doivent correspondre) 

• Ne pas stresser, se prendre le temps de bien contrôler 

• Conséquences en cas de protêt formel 

• Erreur de règle: entrée en matière sur le protêt 

• Approprié, influence sur le résultat du match? 

• Un protêt aurait selon toute vraisemblance été accepté 

• Conséquence: match à rejouer 



25/26.08.2012 CCHI / Cours central 2012 47 

Cas „faute de rotation 5ème set“ 
Conclusion 
• Avoir le marqueur sous contrôle, vérifier fréquemment 

• Contrôler soigneusement la feuille de match dans les situations 
critiques 

• De bonnes connaissances dans de la lecture de la feuille de match sont 

d'une importance capitale 

• Résultat:  un protêt n'a pas été déposé 
 (aurait été tradif) 
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Protêts injustifiés 
Cas 1: arbitre manquant 

 

 

 

• Dépôt formellement pas correct (art. 250 RV) 

• Contenu injustifié (art. 80 al. 1 RV) 

Cas 2: mauvaise prestation de l'arbitre 
 

 

 

• N'est pas sujet à protêt (art. 246 al. 2 RV); 
des décisions de faits ne sont pas contestables! 
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Protêts injustifiés 
Fall 3: Applaudissement 

 

 

 

 

• N'est pas sujet à protêt (art. 246 al. 2 RV) 

• Lorsque le 1er arbitre donna un carton jaune à une joueuse, 
l'équipe applaudit. Sur ce, l'arbitre applaudit également et fit une 
révérence. 

• Ne pas se laisser provoquer, rester calme et 

factuel (présentation professionnelle) 

• «Keep cool», aussi dans le vent contraire! 
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Feuille de match 
Inscription des sanctions sur la feuille 

 

 

 

 

 

 

• Porter attention à 'exactitude des inscriptions 

• Les erreurs des arbitres ne sont pas «améliorées» 

• Conséquence: un seul carton a pu être considéré,  
 pas d'autre sanction 
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Feuille de match 
Inscription par les équipes sous remarques 
• Art. 89 al. 3 RV: le capitaine d'équipe a le droit d'inscrire des 

faits concernant la salle, les installations, le matériel, les 
personnes officielles, les spectateurs, le déroulement du match, 
un protêt, etc. 

• Limitation: charte éthique de Swiss Volley, chiffre II 

• Des propos pouvant attaquer la réputation ou l'honneur de Swiss 

Volley, d'autres membres ou de tiers sont interdits 

• Pas de remarques, gestes ou mimiques racistes, déshonorantes ou 

diffamatoires, ni injures 

• Comportement respectueux et poli avec les arbitres avant,  

pendant et après le match 
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Feuille de match 
• Exemples: 

 

 

 

 

 

• Conclusion: 

• Criqite générale («mauvais arbitrage») est encore toléré 

• Des affirmations sur l'indépendante et  l'impartialité pourront dans 

certains cas être sanctionnées à l'avenir, dans la mesure où elles  

sous-entendraient implicitement  que l'arbitre ait agi  

volontairement, ce qui serait insultant. 
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Feuille de match 
• Qu'est-ce que l'auteur a bien voulu nous dire ici? 



25/26.08.2012 CCHI / Cours central 2012 54 

Divers / questions ? 
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