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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: 
Le 1er arbitre considère un geste d’un joueur comme action méprisable, mais toutefois pas 
comme geste insultant. Quelle sanction doit-il donner au joueur? 

Tâche 2: 
Est-ce qu’un arbitre peut donner à l’encontre d’une même équipe (par l’intermédiaire du 
capitaine de jeu) plus qu’un avertissement verbal? 

Tâche 3: 
Durant le 2ème set, un joueur remplaçant conteste à tue tête depuis le banc d‘équipe une 
décision de l’arbitre. Le 1er arbitre appelle le capitaine de jeu et lui montre le carton jaune. 
Le marqueur enregistre le carton pour le capitaine. Est-ce correct? 

Tâche 4: 
Dans le premier set, le coach de l’équipe A reçoit un carton jaune pour réclamation, sans 
qu’un avertissement verbal n’ait été donné au préalable. Est-ce autorisé? 

Tâche 5: 
Dans le premier set, le physiothérapeute (inscrit sur la feuille de match) de l’équipe B 
reçoit un carton jaune. Dans le 2ème set, le 1er arbitre donne un avertissement verbal 
formel contre un joueur de l’équipe B. Est-ce autorisé? 

Tâche 6: 
Dans le 2ème set, le joueur n° 5 de l’équipe A reçoit un carton jaune. Dans le 3ème set, le 
coach de l’équipe A réclame auprès du 2ème arbitre contre une décision soit disant 
erronée. Le 1er arbitre lui donne un carton jaune. Est-ce correct? 

Tâche 7: 
Durant un échange de jeu très disputé, un joueur avant de l’équipe A attaque en frappant 
violemment le ballon au-dessus du bord supérieur du filet. Les bloqueurs de l’équipe B 
interceptent le ballon et tentent vainement de le retourner dans le terrain de l’adversaire. 
Après le contact du bloc de l’équipe B, le ballon sort nettement. Le passeur de l’équipe B 
s’en aperçoit et réagit à la vitesse de l’éclair: il tire volontairement le filet vers le bas afin de 
faire croire aux arbitres que l’attaquant a touché le bord supérieur du filet lors de son 
attaque. Comment les arbitres doivent-ils réagir s’ils s’en aperçoivent? 


