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Introduction 

Les présentes directives, édictées par le CC le 21.09.2020, prévalent sur les dispositions du règlement de volleyball 
(RV).  

Le CC est en droit de les adapter constamment en fonction de l’évolution de la situation. 

Toutes les désignations de personnes s’appliquent aux deux sexes. 

Les différents articles correspondent aux articles du RV. 

La participation à des matches est interdite aux joueurs testés positifs à la COVID-19, présentant des symptômes de la 
COVID-19 (voir le concept de protection pour les matches de volleyball), soumis à un isolement ou une quarantaine, 
ou attendant le résultat d’un test PCR. 

Toute infraction au concept de protection pour les matches de volleyball sont passibles d’une sanction selon l’art. 277 
ss RV. 

I. Dispositions générales  

3. Organisation des compétitions officielles  

Art. 27   Nombre d’équipes par ligue 

1 En principe, chaque club ne peut sélectionner qu’une équipe par ligue et par sexe. Exception: les cas décrits à l’al. 2 
et lorsque toute l’équipe est placée à l’isolement ou en quarantaine (ordonnance du médecin cantonal). Si toute 
l’équipe d’une ligue et d’un sexe est soumise à l’isolement ou à une quarantaine et que le match ne peut pas être 
reporté, l’équipe du même sexe jouant dans la ligue juste en dessous ou l’équipe M23 du même sexe peut remplacer 
l’équipe placée à l’isolement ou en quarantaine lors de la CO concernée. 

4. Cotisations et licences  

Art. 37   Généralités 

8a Avec l’autorisation de la CCHI, un junior peut exceptionnellement jouer dans plus de deux ligues adultes de son club 
d’origine en LN si un ou plusieurs athlètes de la même équipe se trouvent à l’isolement ou en quarantaine 
(ordonnance du médecin cantonal). La CCHI accorde des autorisations exceptionnelles par athlète et par match. Le 
junior concerné doit présenter l’autorisation de la CCHI lors des matches correspondants. 

Art. 41  Engagement et qualification 

1a Les engagements d’un junior disposant d’une autorisation exceptionnelle selon l’art. 37 n’entraînent pas de 
qualification dans la ligue ou la classe de force correspondante. 
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Art. 42  Précisions concernant le droit de jouer 

1a Les engagements d’un junior disposant d’une autorisation exceptionnelle selon l’art. 37 n’entraînent pas de 
qualification dans la ligue ou la classe de force correspondante. 

8. Déroulement des compétitions officielles  

Art. 80   Protocole 

Le protocole des matches de toutes les CO est réglé en annexe. Des réglementations dérogeant au RV et expliquées 
dans le présent document s’appliquent. 

Art. 82   Préparation de la salle et du matériel 

j. Le concept de protection des exploitants d’installations prévaut. 

9. Droits et obligations des officiels  

Art. 90   Capitaine de l’équipe, capitaine de jeu 

2a En apposant sa signature avant le match, le capitaine de l’équipe ou l’entraîneur confirme qu’aucun joueur, 
entraîneur, entraîneur assistant, médecin, physiothérapeute ou observateur n’a été testé positif à la COVID-19 le jour 
du match, ne présente de symptômes de la COVID-19 (conformément au concept de protection pour les matches de 
volleyball), n’est soumis à un isolement ou une quarantaine ni n’attend le résultat d’un test PCR. 

3a Les restrictions liées à l’application du concept de protection pour les matches de volleyball et du concept de 
protection des exploitants d’installations ne permettent pas une inscription sur la feuille de match (pas de protêt). 

10. Report du début et déplacement d’un match  

Art. 95   Report du début d’un match 

5 Le premier arbitre est en droit de reporter le début d’un match pour des raisons d’hygiène sans l’accord des équipes. 

11. Forfait et exclusion du championnat  

Art. 98   Forfait 

1 Un match est perdu par forfait pour une ou pour les deux équipes, si 

n. un ou plusieurs joueurs d’une équipe sont placés à l’isolement ou en quarantaine, que le match ne peut pas 
être reporté (pas d’autre date possible) et que le match ne peut pas être disputé par une deuxième équipe ou 
par un nombre suffisant de joueurs. 

Art. 100   Exclusion du championnat 

1a Conformément à l’art. 98 al. 1 let. n, les forfaits ne sont pas pris en compte dans l’exclusion du championnat. 
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III. Compétitions nationales  

2. Ligues nationales (LN)  

Art. 142  Compétitions successives 

2 En cas de compétitions successives, il faut respecter les mesures d’hygiène conformément au concept de protection. 
Il est recommandé de prévoir suffisamment de temps entre les matches et d’adapter les horaires ou de reporter les 
matches.  

Art. 144   Classements 

Lorsqu’un championnat n’est pas terminé, le CC statue sur le classement à évaluer. 

Art. 149   Préparation de la salle et du matériel en LN  

s. Les directives du concept de protection des exploitants d’installations prévalent.  

Art. 161   Motifs de déplacement 

1 Une demande de déplacement d’une compétition peut être adressée à la CCHI dans les cas suivants:  
f. quarantaine ou isolement prescrit par le médecin cantonal pour au moins cinq joueurs de la même 

équipe; 
g. interdiction cantonale ou communale de maintenir une compétition; 

3a Il n’existe aucun droit à un déplacement de compétition. 

4. Swiss Cup  

Art. 184  Choix de la date du match 

8 Si un match doit être reporté en raison d’une quarantaine, il doit avoir lieu au plus tard cinq jours avant la fin du 
prochain tour. Si aucune nouvelle date n’est trouvée, l’équipe placée à l’isolement ou en quarantaine perd le match 
par forfait. 

Art. 186  Suspension 

2 Aucune suspension n’est prononcée si un match est perdu par forfait en raison de la pandémie de COVID-19. 

VI. Sanctions et procédures 

1. Sanctions 

Art. 280  Barème des amendes 

1 Les infractions de nature organisationnelle ou administrative sont sanctionnées selon le barème des amendes en 
annexe. Aucune amende ne sera infligée à la suite d’un forfait dû à la pandémie de COVID-19. 
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VIII. Annexes 

1. Protocole 

— Les équipes et les arbitres renoncent aux poignées de mains/coups de poing. 
— Les distances de sécurité doivent être respectées. 

Horaire Description Arbitres Équipes 
H-3 Présentation du 

match  
(cf. graphique) 

• Les deux arbitres et les juges de ligne 
se placent sur la ligne latérale (de part 
et d’autre de la ligne médiane, le 
regard tourné vers la tribune 
principale). 

• Le speaker annonce le match et 
présente le capitaine de l’équipe 
visiteuse, puis celui de l’équipe 
recevante. 

• Le 1er arbitre siffle et les joueurs 
retournent vers leur banc d’équipe. 

• Le marqueur biffe sur la feuille de 
match les membres de l’équipe qui ne 
sont pas présents. 

• Les joueurs se placent sur la ligne de 
fond pour la présentation des 
équipes. 

• Les joueurs des équipes adverses ne 
se saluent pas au filet (pas de 
poignées de mains, coups de poing, 
etc.). 

• Dès que le 1er arbitre a sifflé, les 
joueurs retournent vers leur banc 
d’équipe. 

• Les six joueurs débutant le 1er set et 
le libéro titulaire doivent s’asseoir sur 
le banc pour être présentés 
individuellement. Les joueurs de 
réserve et, le cas échéant, le second 
libéro vont dans l’aire 
d’échauffement ou se tiennent entre 
le banc de l’équipe et l’aire 
d’échauffement.  

H-2’30 Présentation 
des arbitres 
 
Présentation 
des joueurs 
débutant le 
match, des 
libéros 
(titulaires), des 
entraîneurs et 
des entraîneurs 
adjoints  

• Après la présentation des deux arbitres 
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 libéros (titulaires) et des 
joueurs qui débutent la partie, ainsi 
que les noms des entraîneurs et des 
entraîneurs adjoints. 

• Chaque joueur débutant la partie et 
le libéro titulaire de l’équipe au 
service entre sur le terrain et lève le 
bras lorsque son nom est prononcé. 
L’entraîneur et les entraîneurs 
adjoints lèvent le bras lorsqu’ils sont 
présentés.  

• Ensuite, l’équipe à la réception est 
présentée selon la même procédure.  

• Les autres joueurs sont présentés en 
cours de match, lorsqu’ils entrent en 
jeu comme joueurs remplaçants (ou 
comme second libéro).  

— Entre les sets: au signal du 1er arbitre, les deux équipes (joueurs remplaçants, entraîneurs et coaches compris) 
changent de côté en se déplaçant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et en traversant le terrain sur 
les côtés opposés des poteaux du filet afin d’éviter autant que possible les contacts entre les deux équipes au 
niveau des bancs et de la table de marquage. 

— Après le match (cf. graphique): 
o Les joueurs se placent sur la ligne de fond pour la présentation des équipes. 
o Les arbitres et les juges de ligne restent sur la ligne latérale, le regard tourné vers la tribune 

principale. 
o Le speaker annonce le résultat final; les équipes et les arbitres applaudissent.  
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