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(y c. modifications RV 2015/16) 

Cours central pour les arbitres du cadre national 
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Aperçu 
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• Résumé des principaux changements de règles (aperçu) 
• Point fort: nouvelle règle filet 
• Modifications Règlement de Volleyball (RV; aperçu) 



Pourquoi (de nouveau) de nouvelles règles? 
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• Développement du jeu 
• Permettre un jeu attrayant, athlétique avec des échanges 

spectaculaires 
• Inputs pour les nouvelles règles par: 

– Sports Events Council (4) 
– Technical Commission (3) 
– Medical Commission (1) 
– Coaching Commission (1) 
– Rules of the Game Commission (1) 



Règle 1.1: Dimensions I 
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• Le terrain de jeu est un rectangle mesurant 18 x 9 m, entouré 
d‘une zone libre d‘au moins 3 m de large sur tous les côtés. 
 
L‘espace de jeu libre est l‘espace situé au-dessus de l‘aire de 
jeu et libre de tout obstacle sur une hauteur d‘au moins 7 m, 
mesurée à partir de la surface de jeu. 
 
Pour les compétitions FIVB, mondiales et officielles, la zone 
libre mesure au moins 5 m à partir des lignes de côté et au 
moins 6,5 m à partir des lignes de fond. L‘espace de jeu libre 
doit avoir au moins 12,5 m de hauteur, mesurée à partir de 
la surface de jeu. 



Règle 1.1: Dimensions II 

5 

RV annexe 6: Homologation des salles 
LNA 
• Espace libre  

− derrière la ligne de service:  
600 – max. 650 cm 

− sur le côté: 300 – max. 500 cm 
• Si l'espace est disponible, il faut jouer 

avec une zone libre de 650 / 500 cm 
(pas de choix possible) 

• Zones libres plus grandes ne sont plus 
autorisées 

• Limitation par bandes ou similaires 
(pas nécessairement continue) 



Règle 2.2: Structure (du filet) I 
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• Le filet a 1 m de hauteur et 9.50 à 10 m de longueur (avec 25 
à 50 cm de chaque côté des bandes latérales), il est fait de 
mailles noires carrées de 10 cm de largeur. 
 
Pour les compétitions FIVB, mondiales et officielles, en 
accord avec les règlements spécifiques, les mailles peuvent 
être modifiées pour faciliter la publicité en relation avec les 
accords de marketing. 



Règle 2.2: Structure (du filet) II 
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• Swiss Volley: déjà autorisé en LNA (phase test) 
– Doit toujours être autorisé au préalable par Swiss Volley 



Règle 4.1: Composition des équipes I 
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• Pour un match, une équipe peut être composée de 12 joueurs 
au maximum plus 
– Equipe de coaching: un coach et un maximum de 2 coach-

adjoints 
– Equipe médicale: un thérapeute d‘équipe et un docteur en 

médecine. 
Seules les personnes enregistrées sur la feuille de match 
peuvent normalement entrer dans l‘aire de contrôle de la 
compétition et prendre part à l‘échauffement officiel et au 
match. 

• Niveau international parfois possible jusqu'à 14 joueurs 
– Swiss Volley reste avec maximum 12 joueurs  

(analogue CEV Cup et Challenge Cup) 



Règle 4.1: Composition des équipes II 
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• Au niveau international, le physiothérapeute et le médecin 
doivent être accrédités 
– Swiss Volley: pas d'accréditation nécessaire 
– Swiss Volley: ne doivent même pas être physio/médecin 

(n'est pas contrôlé) 
• Au niveau international, le physiothérapeute et le médecin 

peuvent s'asseoir su le banc ou prendre place à l'intérieur de 
l'aire de compétition près des limitations extérieures 
– Modification de règle n'a qu'une signification dans certains 

matchs internationaux, mais pas pour les matchs de Swiss 
Volley. 



Règle 4.1: Composition des équipes III 
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• Résumé Libéro  
(Règle 19.1.1) 
– FIVB: 0-2 Libéros, si 

plus de 12 joueurs 
obligatoirement 2 

– CEV: 0-2 Libéros,  
2 Libéros qu'avec 12 
joueurs (ou plus) 

– Swiss Volley: 0-2 
Libéros, peu importe 
le nombre de joueurs 



Règle 4.2.4: Place des participants 
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• Pendant les arrêts entre les sets, les joueurs peuvent utiliser 
les ballons pour s‘échauffer dans leur zone libre. Au cours de 
l‘intervalle prolongé entre les 2ème et 3ème sets (le cas 
échéant), les joueurs peuvent aussi utiliser leur propre terrain 
de jeu. 
– Pas nouveau pour Swiss Volley 
– Déroulement: 

› H+0:   Terrain (et zone libre) est libre 
› H+5:   Terrain peut être utilisé pour échauffement 
› H+8:   Terrain est libre, remise fiches de positions 
› H+9’30:  Joueurs entrent sur le terrain 
› H+10:  Début 3ème set 

 



Règle 4.5: Objets interdits I 
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• Des objets de protection (rembourrés) peuvent être portés 
pour la prévention de blessures ou la stabilisation. 
Pour les compétitions FIVB séniors, mondiales et officielles, 
ces équipements doivent être de la même couleur que 
l‘uniforme. 

• Swiss Volley: nouvelle directive de la CCHI du 28.07.2015 
– Exceptions avec certificat médical 

(pour certains vêtements) 
– Habit sous l'uniforme (Compression  

Shirt/Leggings) ≠ „moyens d'aide“ 
– Uniformité au sein de l'équipe est   

demandé (couleur) 
– Couleur: uniforme, noir ou blanc 



Règle 4.5: Objets interdits II 
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Règle 6.1.3:  
Echange de jeu et échange de jeu terminé I 
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• Un échange de jeu est la séquence d‘actions de jeu à partir de 
la frappe de service par le serveur jusqu‘à ce que le ballon soir 
hors jeu. Un échange de jeu terminé est la succession 
d‘actions de jeu dont le résultat est le gain d‘un point. Cela 
comprend l‘application d‘une pénalité et la perte de service 
pour faute de service en dehors de la limite de temps 
autorisé. 

• Déterminant pour: 
– Demande de temps-mort 
– Remplacement de joueur et changement de Libéro 



Règle 6.1.3:  
Echange de jeu et échange de jeu terminé II 
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• Exemple: pendant une interruption, l'équipe en réception 
effectue un remplacement et remplace un bon attaquant en 
position 5 par un spécialiste de la réception. Durant la même 
interruption, l'adversaire est sanctionné par un carton rouge, 
donnant ainsi le service à l'équipe en réception, laquelle doit 
effectuer une rotation d'une position. L'équipe qui était en 
réception au départ souhaite faire entrer l'attaquant en 
position 4. Est-ce autorisé? 

• Règles 2013-2016: pas autorisé 
• Règles 2015-2016: autorisé 

– Le but est de permettre à l'entraîneur d'engager la 
meilleure composition d'équipe possible 



Regel 7.2.1: Séance d‘échauffement officiel 
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• Avant le match, si les équipes ont disposé, au préalable et de 
manière exclusive, d‘un terrain de jeu, elles ont le droit à un 
échauffement officiel au filet pendant 6 minutes ensemble 
sinon elles ont le droit à un échauffement officiel de 10 
minutes ensemble. 
 

Pour les compétitions FIVB, mondiales et officielles, les 
équipes auront droit à une période d‘échauffement de 10 
minutes ensemble au filet. 
 

• Les équipes ne doivent pas s'échauffer ensemble, 
l'échauffement séparé (Règle 7.2.2) est toujours autorisé 

• La modification de règle ne s'applique qu'à des matchs 
internationaux, pas à ceux de Swiss Volley. 



Règle 8.3: Ballon „dedans“ (IN) 
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• Le ballon est „dedans“ (IN) si, à tout moment de son contact 
avec le sol, une partie du ballon touche le terrain de jeu, y 
compris les lignes de délimitation. 
 

• Est-ce que ce ballon 
est „in“? 
 

• Base pour Video 
Challenge (caméras 
haute vitesse avec  
180-300 images par 
seconde) 

 



Règle 11.3: Contact avec le filet 
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• Le contact du filet entre les antennes par un joueur, au cours 
de l‘action de jouer le ballon, est une faute. 
 

L‘action de jouer le ballon comprend (entre autres) le départ 
ou l‘envol, la frappe (ou sa tentative) et la reprise de contact 
avec le sol. 

 
• Points importants: 

– Entre les antennes 
– Toute la longueur du filet est concernée 
– Action de jouer le ballon 

› Certaine marge de manœuvre pour l'arbitre 
› Position stable nécessaire pour la fin de „l'atterrissage“ 
› Ballon doit être près de l'action (est „extensible“) 



Règle 11.4.4: Fautes du joueur au filet I 
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• Un joueur interfère sur le jeu (entre autres): 
– en touchant le filet entre les antennes ou l‘antenne elle-

même durant son action de jouer le ballon, 
– en utilisant le filet entre les antennes comme support ou pour 

se stabiliser, 
– en se créant un avantage injuste sur l‘adversaire en touchant 

le filet, 
– en réalisant une action qui entrave la tentative d‘un 

adversaire de jouer le ballon, 
– en attrapant ou en tenant le filet. 

• Les joueurs à proximité du ballon qui est joué, ou qui essaient 
de le jouer, participent à l‘action de jouer le ballon, même s‘il 
n‘y a aucun contact avec le ballon. 
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Règle 11.4.4: Fautes du joueur au filet II 
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• Cas spéciaux au filet: 
– Contact du filet par les cheveux des joueurs: 

› En principe pas de faute, sauf si cela empêche l'adversaire 
de jouer le ballon ou si l'échange doit être interrompu 
(p.ex. queue de cheval empêtrée dans le filet) 

– Simulation d'attaque au filet (fait semblant de jouer le ballon): 
› Faute, si le filet est touché et que le joueur se trouve au 

moins à proximité du ballon 
– Interférence volontaire du rebond naturel dans le filet: 

› Faute, si le joueur bouge activement en direction du ballon 



Règle 11.4.4: Fautes du joueur au filet III 
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• Cas spéciaux au filet: 
– Utilisation active du filet pour renvoyer le ballon:  

› Faute, car influence sur le déroulement du jeu si le filet sert 
en quelque sorte de "lance-pierres"  

– Joueur qui empêche un adversaire d'atteindre le ballon: 
› Faute, car influence sur le déroulement du jeu, pour autant 

que le ballon puisse être joué selon les règles 
– Contact du filet et des installations à l'extérieur des antennes 

(câble, poteau, bande supérieure du filet, etc., règle 11.3.2): 
› En principe pas de faute, sauf si l'intégrité structurelle du 

filet est concernée 
› L'endommagement ou l'arrachement des câbles (hors des 

fixations) à cause d'un contact violent ou d'un accrochage 
constitue une influence sur le déroulement du jeu 



Règle 11.4.4: Fautes du joueur au filet IV 
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• Cependant, toucher le filet en dehors des antennes n‘est pas 
considéré comme une faute (à l‘exception de la Règle 9.1.3). 



Règle 9.1.3: Touche assistée (passage rajouté) 
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• Dans l‘aire de jeu, un joueur n‘est pas autorisé à prendre appui 
sur un partenaire ou toute structure/objet pour toucher le 
ballon. 
– Filet à l'extérieur des antennes en fait partie 
– Si hors de l'action de jouer le ballon: permis  

› p.ex. saisir le poteau pour changer plus rapidement de 
direction et courir après le ballon 

– Si à l'extérieur de l'aire de jeu: permis 
› Espaliers 
› Banc d'équipe 
› Attention: autorisé uniquement dans sa propre moitié de 

terrain (Règle 9) 
 



Règle 15.1:  
Nombre d‘interruptions de jeu réglementaires 
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• Chaque équipe a le droit de demander au maximum de deux 
temps-morts et six remplacements par set. 
 
Pour les compétitions FIVB séniors, mondiales et officielles, 
la FIVB peut diminuer de un (1) le nombre de temps-mort 
d‘équipe et/ou les temps-morts techniques conformément 
aux accords de sponsoring, marketing et de diffusion TV. 
 

• Le changement de règle n'est significatif que pour (certains) 
matchs internationaux, pas pour les matchs de Swiss Volley. 



Règle 21: Comportement incorrect et sanctions I 
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• Comment ce comportement doit-il être évalué? 



Règle 21: Comportement incorrect et sanctions II 
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• FIVB Refereeing Guidelines and Instructions 2015 Edition,  
Rule 21, point 2: 
As a consequence of some recent examples, it is the instruction 
of the FIVB Refereeing Commission that where the coach 
indulges in excessive play acting or demonstration, or where 
the coach (or any other team member) addresses the Jury 
Table or other FIVB official in an aggressive or derogatory 
manner, then the 1st Referee must make a strict application of 
the sanctions scale. The show must be for the play on the court 
and not for peripheral issues which detract the main purpose 
of entertaining the crowd with spectacular play. 

• „Claiming at the Jury‘s table is like claiming at the referees!“ 
(President FIVB Refereeing Commission) 

 



Règle 22.2.3: Procédures des arbitres I 
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• Le second arbitre seulement indique, si la faute a été sifflée 
par lui-même: 
– la nature de la faute, 
– le joueur fautif (si nécessaire), 
– l‘équipe qui va servir après le geste du premier arbitre. 

• Si la faute a été sifflée par le premier arbitre, celui-ci indique: 
– l‘équipe qui va servir, 
– la nature de la faute, 
– le joueur fautif (si nécessaire). 

› En ce cas, le second arbitre n‘indique rien du tout. 
 

 



Règle 22.2.3: Procédures des arbitres II 

29 



Nouveautés règlement de volleyball (RV) I 
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Art. 38 al. 4: Licence pendulaire 
• Nouveau type de licence: 

– Uniquement pour adultes (pour juniors par double licence) 
– Engagement dans 1 autre AR dans 1 équipe LR (club second) 

› Pas d'engagement possible en LN ou dans des matchs de 
promotion et Cup (possible que dans club d'origine) 

› Maximum 3 licences pendulaires dans le club second (sur la 
feuille de match) 

Art. 79: Protocole des matchs 
• Plus que 1 protocole de match dans le RV 

– Selon art. 229 al. 1 RV les associations régionales peuvent y 
déroger, d'où pas de spécifications nécessaires 



Nouveautés règlement de volleyball (RV) II 
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Art. 83 al. 1: Feuille de match électronique 
• En LNA feuille de match électronique obligatoire 

Art. 154 ss: Supercup 
• Rencontre entre champion LNA et vainqueur Swiss Cup 

(Event) 

RV Annexe 12: Indemnités 
• Précision sur l'indemnité de déplacement (domicile – lieu du 

match, SBB, 2ème classe sans demi-tarif) 
• Précision sur l'indemnité de nuitée: 

– Uniquement si déplacement effectué en transports publics 
et retour plus possible avant 01h00 

– Uniquement s'il y effectivement eu des frais de nuitée 
(bureau peut demander facture comme justificatif) 



Nouveautés règlement de volleyball (RV) III 
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Art. 46a et 133a: Joueurs formés localement (JFL) 
• Plus d'obligation d'inscrire un certain nombre de joueurs JFL sur 

la feuille de match 
• Toujours au moins 2 JFL (LNA et LNB) sur le terrain 
• En cas d‘échange avec le Libéro, le joueur de champ continue 

d‘être considéré „sur le terrain“ (comme avant) 
• Libéro (comme avant) 

– Compte seulement comme (1) JFL, si tous les Libéros inscrits   
(1 ou 2) sont JFL 

– Ne compte que s'il se trouve effectivement sur le terrain 
– Si un joueur de champ JFL est échangé par un Libéro JFL, cela 

ne compte que comme 1 JFL sur le terrain (et non 2), même si 
le joueur de champ garde son statut JFL (précision) 



Nouveautés règlement de volleyball (RV) IV 
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Art. 46a et 133a: Joueurs formés localement (JFL) 
• Contrôle sur la feuille de match (LNB): 

– Marqueur doit noter les JFL dans la formation avec des „*“  
 
 
 
 
 

– Mieux contrôler et instruire de manière plus approfondie 
le marqueur 

– Toujours effectuer, même si pas nécessaire (procédure 
uniforme) 

 

* 
* 

* 



 
Nous remercions nos partenaires et nos sponsors 

 

Merci pour votre attention! 
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