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Informations aux équipes 

Championnats suisses Juniors 2021/2022 

Pour toutes les désignations fonctionnelles des individus, seule la forme féminine est utilisée dans ce texte par souci 

de simplicité. Toutefois, elles s'appliquent aux personnes de sexe masculin et féminin. 

Avant-propos  

Les Championnats suisses juniors (CHSJ) sont des événements organisés par Swiss Volley (SV). Les CHSJ sont organisés 

par la Commission de la relève indoor (CRI). Lors de sa réunion du 15.05.2017, la CRI a confié au bureau SV (BSV) la 

mise en œuvre des CHSJ 

Sur la base du Règlement de volleyball (RV) et des adaptations situationnelles du RV, le Bureau de Swiss Volley (BSV), 

en concertation avec la Commission de la relève indoor(CRI), publie la directive suivante pour la mise en œuvre des 

Championnats suisses juniors (CHSJ). 

Les ajustements du mode CHJ et l’informations aux équipes, par rapport au RV 2021/2022, sont nécessaires pour 

pouvoir mettre en œuvre une exécution des CHSJ sous l'influence des mesures de lutte contre la pandémie de 

coronavirus. 

Swiss Volley (SV) considère qu'il est de son devoir d'organiser les CHSJ 2022 de manière à respecter le slogan de 

l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et de Swiss Olympic (SO) de tout faire pour minimiser le risque d'infection. 

Cela concerne : 

─ la planification en maintenant le nombre de contacts par événement aussi faible que possible et 

─ les concepts de protection le jour du match pour éviter la contagion. 
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1. Mode 

Le mode des CHSJ sont publiées sur le site web de Swiss Volley: 

https://www.volleyball.ch/fr/volleyball/championnats/championnats-suisses-juniors/informations   

1.1 Règlements, directives & concepts de protection 

Le Règlement de volleyball (RV) 2021/2022, y compris les directives du Comité central de Swiss Volley en raison de la 

pandémie de coronavirus et les concepts de protection de la SV dans leur version actuelle sont applicables. 

Le RV et les directives sont disponible sur ce lien. 

Les concepts de protection sont disponible sur ce lien. 

1.2 Règles du jeu  

Les règles officielles du volleyball, le RV 2021/2022 y compris les instructions du CC sont applicables.  

1.3 Scoring  

Conformément à l'article 32 du RV. 

2. Changement de mode 1er tour CHSJ M15/M16 – M23 

2.1 Mode 1er tour 

─ Série "Best of Two" avec un match aller (équipe à l'extérieur) et un match retour (équipe à domicile). En cas 

d'égalité de points après le 2e match, un "Golden Set" de 15 points sera joué (art. 32).   

─ Les matchs doivent être fixés entre le samedi 29.01 et le dimanche 13.02.2022.     

─ Si un match ne peut pas être joué dans ce délai en raison d'une mise en quarantaine/d'un isolement d'une 

équipe, le match est considéré comme non reportable et le score est de 0:3 (art. 98).    

─ Si un seul match a été joué jusqu'au dimanche 13.02.2022, ce match est pris en compte (art. 32). 

─ Si aucun match n'a été joué jusqu'au dimanche 13.02.2022, il sera procédé à un tirage au sort (art. 32). 

─ Si une équipe propose le 06.02.2022 (date initiale de la 1ère journée CHSJ) comme date de match, cette 

proposition ne peut pas être refusée. 

─ Conformément à l'art. 161 RV, des demandes de report de match peuvent être adressées à la CCHI si trois 

joueuses, y compris les entraîneurs (sans les assistants des entraîneurs), sont en quarantaine ou en isolement, 

comme le prescrit le médecin cantonal. Les trois personnes ne comprennent que les joueuses et les entraîneurs 

qui figurent sur la liste d'équipe dans MyVolley. 

Complémentaire 

─ Nous recommandons de fixer les matches le plus tôt possible afin d'avoir des possibilités de report en cas de 

quarantaine. L'art. 161 s'applique par analogie. 

─ Les deux équipes proposent chacune 3 dates de match, dont deux le week-end. Les équipes peuvent aussi se 

mettre d'accord pour jouer les deux matchs au même endroit, le même jour et aussi avant le 29 janvier. 

─ Chaque équipe a le droit de faire forfait et, par exemple, de ne pas jouer le match retour. Cela n'entraîne pas de 

conséquences financières ou de conséquences pour l'année suivante. 

─ Les équipes doivent inscrire la liste définitive des joueurs/joueuses dans le système MyVolley avant le mardi 

18.01.2022. Celle-ci ne peut pas être adaptée jusqu'à la fin du 2e match du 1er jour des CHSJ.  

─ Chaque joueuse doit être alignée pour la même équipe de son club lors des deux matchs du 1er jour du CHSJ! 

https://www.volleyball.ch/fr/volleyball/championnats/championnats-suisses-juniors/informations
https://www.volleyball.ch/fr/federation/services/downloads/reglements/
https://www.volleyball.ch/fr/federation/coronavirus/concepts-de-protection-pour-le-volleyball-et-le-beach-volley/
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2.2 Règlement de la procédure, des tâches et des responsabilités  

Le RV 21/22 ne prévoit pas que le premier jour des CHSJ dans les catégories M23, M19/M20, M17/M18 et M15/M16 

se jouent en tours simples. C'est pourquoi les articles des différentes sections du règlement sont mentionnés ici et 

complétés en conséquence. 

Art. 141 - Heures de coup d'envoi 

Les heures de coup d'envoi pour les équipes de 1ère ligue indiquées dans cet article doivent être respectées. Des 

déviations sont possibles avec un accord mutuel. 

Art. 143 - Frais et indemnités pour les opérations de match 

Les frais d'arbitrage seront répartis entre les deux équipes et payés sur place. 

Art. 148 - Homologation 

Homologation indoor du terrain de jeu min. C jusqu'à M17/ M18 et B à partir de M19/ M20. 

Art 149 - Préparation de la salle et de l'équipement dans les ligues nationales 

Le règlement pour une équipe de 1ère ligue s'applique, à l'exception du fait que l'équipe visiteuse doit disposer de son 

propre vestiaire fermant à clé. 

Il doit être possible d'exploiter le score en direct pendant le match. À cette fin, l'équipe locale a besoin d'un téléphone 

mobile ou d'une tablette avec un navigateur Google Chrome et une connexion Internet. 

Art. 152 - Nombre de balles 

Les règles de la 1ère ligue s'appliquent. 

Art. 154 – Ramasseurs de balles 

Il peut également être joué dans les salles d'homologation B ou A sans ramasseur de balles. 

Art. 160 - Drapeau suisse 

Comme spécifié 

Art. 184 - Détermination des dates de jeu.  

A la différence que l'équipe locale contacte l'équipe visiteuse avant la date indiquée dans les "Dates importantes des 

CHSJ 2022". 

Art. 185 - Assurer les arbitres et informer Swiss Volley 

Comme spécifié 

Art. 190 - Arbitres et juges de ligne.  

Le jeu se déroule avec deux arbitres, à l'exception de la catégorie M15/M16. Celle-ci n'est dirigée que par un seul 

arbitre.  

Art. 191 - Responsabilités pour les affectations des arbitres et des juges de ligne.  

La CRA est responsable de la nomination des arbitres. 

Art. 193 - Rapport de résultats et feuille de match 
3 Comme spécifié au paragraphe 3 

3. Dates 

Les dates pour les CHSJ ont été fixées lors de la séance de la CRI en mai 2019 et sont publiées sur le site internet de 

SV: https://www.volleyball.ch/fr/volleyball/championnats/championnats-suisses-juniors/ .  

Du point de vue du club, il est important de tenir compte de la date limite d'inscription des équipes (données 

administratives et liste des équipes) avant chaque phase des CHSJ:  

https://www.volleyball.ch/fr/volleyball/championnats/championnats-suisses-juniors/
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4. Processus 

4.1 Inscription 

─ L’association régionale introduit le nom du club qualifié dans le VolleyManager et l’informe qu’il peut s’inscrire 

aux CHSJ. 

─ Le club s’inscrit pour les CHSJ dans le VolleyManager avec le login MyIndoor (login pour la commande des 

licences – est géré par la correspondante du club la plupart du temps).  

─ Le club rempli toutes les données nécessaires. Les données sont automatiquement enregistrées (il ne faut pas 

cliquer sur un champ «enregistrer»).  

 

Remarque : Il faut tout de fois prendre compte le fait que le nombre de personnes inscrit sur les données 

administratives est signifiant pour le calcul des frais d’inscription/d’infrastructures. Aucun montant ne sera 

remboursé si le nombre de personnes est réduit par après. 

 

─ Dès que toutes les données sont définitives cliquez sur le champ «Confirmer l’inscription administrative 

définitivement» ou «Confirmer définitivement la liste d’équipe».  

─ Après le délai d’inscription et/ou la confirmation définitive, les données (de l’inscription et de la liste d’équipe) 

ne peuvent plus être corrigées! 

─ Liste d’équipe: maximum 18 joueur*euses => Exception: M15 maximum 16 joueuses et M13 maximum 12 

joueur*euses. Veuillez également tenir compte de la règle du libéro, art. 75a du RV (Voir la règle de la double 

licence aux points 3.3 et 4.3). 

─ Une équipe qui participe à la 1ère journée des CHSJ est automatiquement inscrite jusqu’au Swiss Volley Final 

Four, même si les données des équipes sont à confirmer individuellement pour chaque date. Si une équipe se 

retire après la première inscription, une amende de CHF 1'000.00 lui sera infligée (RV, VIII.15 catalogue des 

amendes).  

 

Remarque: En est explicitement exclue la non-participation à certains jours de match ou à un tournoi en raison 

d'une quarantaine ordonnée d'une partie de l'équipe (au moins trois joueuses (y compris les entraîneurs sans 

les assistants des entraîneurs) qui figurent sur la liste de l'équipe dans MyVolley). La quarantaine ordonnée doit 

être confirmée par écrit par le service médical cantonal concerné. 

4.2 Information avant le tournoi 

─ La plateforme de communication primaire est le site internet de Swiss Volley. Le plan des matchs y sera mis en 

ligne avant le CHS. 

─ Dans le cas de tournois, l'organisateur enverra toutes les informations nécessaires aux participants avant le début 

du tournoi. 

─ Pour les jours de match, l'équipe recevante doit communiquer à l'équipe visiteuse toutes les informations 

nécessaires (voir RV Art. 185). 

4.3 Sur place 

─ L’organisateur imprime toutes les listes d’équipes et les met à disposition des entraîneurs lors du Check-In. 

─ Lors du Check-In, l’entraineur doit éventuellement réduire son cadre à 14 joueur∙euse∙s, resp. 12 (M15) ou 8 

joueur∙euse∙s (M13) et donner les licences. Il n’est pas permis d’ajouter des joueur*euses sur place! 

 

Remarque: Le club est responsable de sa liste d’équipe – elle doit être remplie correctement et les joueur*euses 

doivent être autorisées à jouer. Pour les hommes un maximum de 3 double licences et pour les femmes aucune 

double licences dans le deuxième club sont autorisées. Il est possible de mettre plus de double licence dans le 

deuxième club sur la liste des 18 ou des 16 des hommes. Celles-ci doivent être réduites à trois lors du Check-In le 

matin du CHSJ. 



 Informations aux équipes championnats suisses Juniors 
 
 
 

 
13.01.2022  Page 6/9 

 

Attention: Le contrôle de l’équipe pour laquelle une double licence a été livrée n’est possible que sur la licence. 

Veuillez le vérifier lors de la réception de la licence! 

 

La liste d’équipe est valable pour toute la journée et ne peut plus être modifiée. Tous les joueurs et toutes les 

joueuses sur la liste doivent être présentes 30 minutes avant le début du match (mais pas lors du check-in et pas à 

tous les matchs). Les équipes ne peuvent pas changer les numéros attribués sur la liste d’équipe durant le tournoi. 

Les positions de capitaine et libéro peuvent être déterminées AVANT chaque match (avant le tirage au sort). 

Veuillez également tenir compte de la règle du libéro, art. 75a du RV. En cas de non-respect des règles, une équipe 

ou une joueuse peut être disqualifiée. 

 

─ Le contrôle des listes d’équipes et des licences se fait par la première arbitre. Pour les M13 l’organisateur contrôle 

les licences AVANT le premier match. Les licences seront gardées durant le tournoi et rendues à la fin 

uniquement. 

─ L’entraineur signe le code de conduite sur place ou donne le code de conduite pré-imprimé et signé lors du 

Check-In (à télécharger ici) 

4.4 Facture finale 

─ 1er tour M15/M16-M23 

Les frais d'arbitrage sont payés sur place en liquide (optionnellement aussi via TWINT). Aucun autre décompte 

n'est nécessaire. Les frais de salle sont à la charge de l'équipe locale 

─ 2ème jour et tournoi final M15/M16-M23 + tournoi Final M13 et SAR 

o L’organisateur envoie un décompte détaillé avec les frais des arbitres et les coûts des éventuels dégâts 

au plus tard 14 jours après le tournoi.  

o L’organisateur verse le montant restant dans les 21 jours après le tournoi. 

5. Coûts 

5.1 1er tour CHSJ (M15/M16-M23) 

En plus des coûts tels que le voyage, la nourriture et l'hébergement éventuel, les coûts suivants par match sont à 

prévoir : 

─ Frais d'arbitrage (environ CHF 90.00 - 150.00 par arbitre). 

─ Frais de salle pour son propre match à domicile. 

5.2 2ème journée des CHSJ (M15/M16 - M23) 

En plus des coûts du trajet, des repas et d’un éventuel hébergement du samedi au dimanche, les équipes doivent 

s’attendre aux coûts suivants (selon RV, VIII annexes, point 11) : 

─ Frais de caution de CHF 500.00 à payer à l’avance. Ceux-ci seront utilisés pour les frais d’arbitrage ainsi que pour 

les éventuels dégâts ou vandalisme. Le reste de la caution sera remboursé par l’organisateur avec le décompte 

final dans les 21 jours le tournoi. 

─ Frais de participation (frais d’infrastructure) d’une valeur de CHF 100.00 à CHF 150.00 par équipe. 

─ Frais d’arbitrage pour le tournoi (CHF 190.00 à 250.00 pour la 2e journée). 

─ Si une équipe quitte le CHSJ avant la fin (avant la cérémonie de clôture), une amende de CHF 350.00 pour 

mauvais comportement lui sera imposée. Cette amende est retenue sur la caution et revient à l’organisateur. 

https://www.volleyball.ch/fr/volleyball/championnats/championnats-suisses-juniors/informations/
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5.3 Swiss Volley Final Four (M15/M16 - M23) 

─ En plus des coûts du trajet, des repas et d’un éventuel hébergement du vendredi au samedi, les équipes doivent 

s’attendre aux coûts suivants (selon RV, VIII annexes, point 11): 

─ Frais de caution de CHF 500.00 à payer à l’avance. Ceux-ci seront utilisés pour les frais d’arbitrage ainsi que pour 

les éventuels dégâts ou vandalisme. Le reste de la caution sera remboursé par l’organisateur avec le décompte 

final dans les 21 jours le tournoi. 

─ Frais de participation (y compris frais d’infrastructure, nuitée sa-di à Neuchâtel ou environs dans un hôtel 3* min., 

3 repas et un petit-déjeuner) d’une valeur de CHF 150.00 par personne. 

 

Remarque: Le 06.10.2020, la CRI a décidé que le package d'hébergement serait à nouveau obligatoire pour 

toutes les équipes! Toutes les équipes participantes sont logées et restaurées par l’organisateur afin de pouvoir 

garantir le bon déroulement du Final Four. Veuillez en tenir compte dans vos calculs ! 

 

─ Frais d’arbitrage pour le tournoi (env. CHF 200.00 à CHF 230.00 par tournoi) 

─ Si une équipe quitte le CHSJ avant la fin (avant la cérémonie de clôture) ou arrive en retard (après la cérémonie 

d’ouverture), une amende de CHF 350.00 pour mauvais comportement lui sera imposée. Cette amende est 

retenue sur la caution et revient à l’organisateur. 

─ La cérémonie d’ouverture obligatoire aura lieu le samedi à 11h30 et la cérémonie de clôture – s’il n’y a pas de 

retard – finira à environ 19h00. Les équipes ont à leur disposition une salle d’entrainement le samedi et le 

dimanche (même avant la cérémonie d’ouverture) avant et/ou après leurs matchs de demi-finale et de finale – à 

coordonner avec les autres équipes. 

5.4 CHS M13 et SAR 

En plus des coûts du trajet, des repas et d’un éventuel hébergement du vendredi au samedi, les équipes doivent 

s’attendre aux coûts suivants (selon RV, VIII annexes, point 11) : 

─ Frais de caution de CHF 500.00 à payer à l’avance. Ceux-ci seront utilisés pour les frais d’arbitrage ainsi que pour 

les éventuels dégâts ou vandalisme. Le reste de la caution sera remboursé par l’organisateur avec le décompte 

final dans les 21 jours le tournoi. 

─ Frais d’infrastructure de CHF 40.00 par personne (joueur*euses, officiel*les). 

─ Les frais d’hébergement et les repas ne sont pas compris. L’organisateur fait une proposition de menus facultative 

aux équipes. 

─ Si une équipe quitte le CHSJ avant la fin (avant la cérémonie de clôture), une amende de CHF 350.00 pour mauvais 

comportement lui sera imposée. Cette amende est retenue sur la caution et revient à l’organisateur. 

6. Compétitions en général  

6.1 Composition des équipes 

─ Une équipe M15 est composée de maximum 17 personnes: 12 joueur*euses et 5 officiel*les (p.ex. 1 entraineur, 2 

entraîneurs assistent, physio et médecin). 

─ Une équipe SAR, M16, M17/M18, M19/M20 et M23 est composée de maximum 19 personnes: 14 joueur*euses 

et 5 officiel*les (p.ex. 1 entraineur, 2 entraîneurs assistent, physio et médecin). Tenir compte de la règle du libéro, 

art. 75a du RV. 

─ Une équipe M13 est composée de maximum 10 personnes: 8 joueur*euses et 2 officiel*les. L’entraîneuse n’a pas 

besoin de licence (RV Art. 214). 

Les joueur*euses blessé*es peuvent être pris en compte dans le contingent de l'équipe si le nombre de personnes 

maximal n'est pas atteint. Les parents/famille/connaissance ne peuvent pas être pris en compte dans le contingent de 

l’équipe, même si le nombre maximal de personnes n’a pas été atteint. L’organisateur n’est pas responsable de 

l’hébergement et des repas de ces personnes. 
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6.2 Licences 

Lors de l’annonce des équipes (Check-In), les licences des joueur*euses et des officiel*les doivent être remises (selon 

RV art. 38/39). Les équipes récupèrent les licences à la fin du tournoi. 

─ CHS SAR: LLC, LLJ, LLR, LLN, LDN, LDR selon leur âge 

─ CHS M13: Les joueur*euses doivent avoir au minimum une licence mini M13. L’entraîneur n’a pas besoin de 

licence (RV art. 230) 

─ CHS M15/M16: LLC, LLJ, LLR, LLN, LDN, LDR selon leur âge 

─ CHS M17/M18 – M23: LLJ, LLR, LLN, LDN, LDR selon leur âge 

─ Les licences seront contrôlées selon le Règlement du Volleyball art. 91, al. 2d 

─ En cas de licence absente, l'Art. 85 et l'annexe 15 du Règlement du Volleyball font foi. 

─ En cas de violation des règles, une équipe peut également être disqualifiée rétroactivement. 

─ RV art. 43, al. 3: Pour les rencontres du championnat suisse de la relève ou autres compétitions nationales, 

trois doubles licences au maximum sont autorisées dans le deuxième club, à l’exception des matchs du 

championnat suisse de la relève féminine, dans lesquels les doubles licences dans le deuxième club ne sont pas 

autorisées. 

─ RV art. 14, al. 2: Les joueur*euses transféré*es en ligue nationale (1e ligue-NLA) (E sur la licence) sont autorisé*es 

à jouer uniquement s’elles ont le statut JFL (JFL sur licence)  

─ Les clubs sont tenus de s'assurer que leurs licences ont été délivrées correctement. Le contrôle doit avoir lieu au 

moment de l'obtention des licences! Cela concerne en particulier 

o Le contrôle du sexe du joueur ! 

o Le contrôle pour quelle équipe d'un club les doubles licences ont été délivrées. Ceci n'est possible que 

sur la licence imprimée ! Vérifie ce point lors de la réception de la licence! 

o Pour les joueurs et joueuses* qui ont été transférés dans une ligue nationale (1ère ligue-NLA) 

(impression de la licence E), le statut LAS (impression de la licence LAS). 

6.3 Matériel 

─ CHS M15/M16-M23: Les balles de match et balles d’échauffement sont mises à disposition par 

l’organisateur/équipe à domicile. 

─ CHS SAR, M13: L’organisateur met à disposition les balles de match. Les balles d’échauffement sont amenées par 

les équipes. 

6.4 Technical Meeting (supprimé au 1er tour M15/M16 - M23) 

La participation au Technical Meeting est obligatoire pour toutes les équipes. Le contenu du Technical Meeting est le 

suivant:  

─ Présentation de la responsable de la salle, de la chef des arbitres et des entraîneurs 

─ Explications concernant le mode du tournoi (déroulement et plan du tournoi) 

─ Explications concernant le protocole des matchs (horaires d’échauffement sur le terrain, zones Warm Up, …) 

─ Règles spéciales éventuelles (femmes M15) 

─ Formation d’un jury de compétition (voir point 6.5) 

─ Autres informations (repas, etc.) 

6.5 Jury de la compétition (supprimé au 1er tour M15/M16 - M23) 

Le jury de compétition, composé de la cheffe des arbitres (M13 membre du CO à la place de la cheffe des arbitres) et 

deux autres personnes qui font parties d'associations régionales différentes, décide immédiatement et définitivement 

en cas de protêt, confusion et litige. Remarque: Après le tournoi, plus aucun recours n’est possible ! 
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6.6 Distinctions 

─ Dans les catégories SAR et M15/M16-M23, les MVP seront récompensés. SV désigne les MVP. 

─ Dans les catégories M13, la meilleures équipe-arbitre sera élue. Cette élection se fait par les équipes participantes 

durant le tournoi.  

─ Chaque organisateur a le droit de distribuer des distinctions supplémentaires – à discuter au préalable avec SV. 

6.7 Divers 

─ Note sur les règles du championnat M16 garçons: Comme les règles ne traitent pas spécifiquement de M16, les 

règles officielles de la FIVB s'appliquent, c'est-à-dire aucune restriction concernant la permutation, etc. 

─ Nouvelles règles M13: On joue avec un ballon plus léger. Swiss Volley communiquera les modèles autorisés à une 

date ultérieure. 

─ Les équipes M13 doivent jouer avec des maillots uniformes avec numéros.  

─ Uniquement les officiel*les ont le droit d'entrer sur la surface du tournoi.  

7. Médias et communication 

Comme chaque année, SV ainsi que les organisateurs essayeront d’informer et de faire parler un maximum des 

tournois, et en particulier du Swiss Volley Final Four. SV est cependant dépendant de l’aide des clubs participants. 

Aidez-nous donc – faites parler de votre participation aux CHSJ et de l’évènement en lui-même dans les médias! 

7.1 Wording 

Le terme correct du tournoi final est «Swiss Volley Final Four» et doit être utilisé avec l’article «le». Veuillez s’il vous 

plaît utiliser ces termes sur vos canaux d’information. 

7.2 Réseaux sociaux 

Informez et activez votre communauté! Motivez vos joueurs participants à participer à la communication et à poster 

sur les réseaux sociaux. Aimez et partagez les meilleures publications sur tous vos réseaux. 

Swiss Volley est actif sur Facebook (@volleyball.ch), Instagram (swiss.volley) et YouTube (Swiss Volley). Veuillez 

marquer Swiss Volley sur toutes les publications possibles.  

Les Hashtags suivants doivent être utilisés : #SwissVolley, #volleyfinalfour, #volleyball 

7.3 Graphiques 

Les graphiques correspondants à chaque date des CHSJ seront mis à disposition le plus tôt possible par SV. Veuillez les 

utiliser pour votre communication en rapport avec chaque CHSJ ! 


