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Cahier des charges  
CHSJ Tournoi final M15/M16 – M23  
En se basant sur le règlement de volleyball, la commission de la relève indoor, en accord avec la commission des 

championnats indoor, édicte la directive suivante. Les pages une et deux donnent un aperçu de l'événement, les pages 

3 à 15 détaillent les droits et obligations de l'organisateur et de Swiss Volley.   

Aperçu 

Préface Le Highlight de la relève du volleyball suisse est le tournoi final du championnat suisse. Le CO "Swiss 
Volleyball Final Four" a décidé d'organiser l'événement pour la dernière fois en 2023. A partir de 
2024, un nouvel organisateur aura la possibilité de transformer cette expérience en réalité dans sa 
propre région. Les clubs, personnes physiques ou morales, peuvent se porter candidat-e-s à 
l'organisation du tournoi final, indépendamment de leur participation au N-SM. Afin d'assurer le 
transfert de connaissances, l'ancien CO propose que le nouveau CO puisse les accompagner en 
2023.  

Validité Pour la saison 2023/2024 (réalisation mai 2024) – le cahier des charges est sous réserve de 
modifications. 

La durée de l'accord est une question de négociation. 

Nom de 
l'événement 

Tournoi final du championnat suisse de la relève M15/M16-M23 - doit être redéfini.  

Objectif de 
l'événement 

─ Offrir une plate-forme où les meilleures équipes de de la relève peuvent jouer leur meilleur 
volleyball. 

─ Point fort et lieu de rencontre pour toute la communauté du volleyball 
─ Commercialisation autonome de l'événement 
─ Permettre aux joueur-euse-s de passer un week-end inoubliable (hébergement, programme-

cadre, supporters, etc.)  
─ Déroulement professionnel (opérations de jeu, cérémonies, accompagnement des équipes) 
─ Travail proactif avec les médias et la communication  

Exigences/ 

Responsabilité 
Organisation 

─ Infrastructure pour le jeu : 
o Quatre terrains de volleyball conformes aux règles (zones libres selon la catégorie 

d'homologation B) 
o Au moins trois terrains d'entraînement conformes aux règles  
o Tribunes pour les spectateurs avec au moins 200 places par terrain  

Pour les autres exigences, voir le cahier des charges détaillé 
─ Création d'un comité d'organisation autonome 
─ Organiser les repas et l'hébergement des équipes, des arbitres et des spectateurs. 
─ Livestream de tous les terrains 
─ Communication avec les équipes et SV 
─ Organisation et management des bénévoles 
─ Zone VIP pour les propres sponsors et les sponsors de SV 
─ Permettre un accès simplet et rapide (parking, navette, accord avec la ville) 
─ Organiser un programme-cadre  

Droits de 
l'organisateur 

─ Recettes du sponsoring, de la billetterie, de la nourriture et des boissons 
─ Facturation des dommages aux installations et au matériel causés par les équipes 
─ Élection et prix pour les MVP, y compris les partenaires commerciaux (après accord avec SV) 
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Responsabilité de 
Swiss Volley 

─ Soutien au comité d'organisation 
─ Mise à disposition de modèles 
─ Élaboration du plan des matchs 
─ Gestion de l'inscription administrative des équipes et mise à disposition des listes d'équipes 

Droits de Swiss 
Volley 

─ Utilisation libre des photos et vidéos mises à disposition 
─ Attribution du prix de promotion de la relève 
─ Attribution de l’Awards Youngster of the Year 
─ Contrôle de gestion de l'événement 

Mode ─ Les équipes participantes seront déterminées après la 2e journée des CHSJ. 
─ Le Tournoi final Swiss Volley se déroule sur un week-end en mai et  

4 équipes par genre et par catégorie (32 équipes) sont autorisées à participer. 
─ Les droits de participation, la répartition des groupes, le calendrier des matches, etc. seront 

définis dans le mode 2023/2024 et mis en ligne sur le site Internet. 

Dates Les dates importantes des Championnats suisses de la relève sont fixés par la CRI et la CCHI et 
publiées par SV sur le site Internet. 

Bases de la mise  
en œuvre 

Les documents suivants, qui servent de base, sont mis en ligne sur le site Internet : 
─ Cahier des charges 
─ Dates & délais importants 
─ Charte d’éthique de Swiss Olympic 
─ Code de conduite 
─ Règlement du volleyball(VR) 

 

Nous espérons que vous serez intéressés par l'organisation de ce tournoi. Les pages suivantes rappellent les droits et 

obligations de l'organisateur et de Swiss Volley. L'ensemble du cahier des charges fait partie de l'accord entre Swiss 

Volley et l'organisateur. 

  

https://www.volleyball.ch/volleyball/meisterschaften/nachwuchs-schweizermeisterschaften/informationen/
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Infrastructure   

L’organisateur met à disposition tout le matériel nécessaire au déroulement du tournoi, aménage la salle et est 
responsable des infrastructures durant tout le tournoi (l’art. 82 du RV fait foi). ─ Si les exigences souhaitées ne 
peuvent être remplies que partiellement, veuillez consulter SV. 

Terrain de jeu ─ Quatre terrains de jeu conformes au règlement sont disponibles (zones libres selon la 
catégorie d'homologation B du RV VIII, point 6). 

─ De plus, la hauteur minimale est de 7 mètres. Les lignes du terrain doivent être larges de 5 
cm. Elles doivent être d’une autre couleur que le sol et les autres lignes. Le terrain de jeu 
doit avoir une autre couleur que le reste du sol, ou les lignes latérales doivent être 
rendues bien visibles avec une ligne de 10 cm de large et une autre couleur. Le terrain de 
jeu doit être libre de toute autre ligne et d'une couleur différente de celle de la zone libre. 

─ Pour chaque terrain, il faut préparer au moins un tableau de score, un téléphone portable, 
un ordinateur ou une tablette avec une connexion internet pour le Live Ticker (tester le 
fonctionnement dans la salle!), ainsi qu’un bloc de feuilles de match officielles. 

─ SV se réserve le droit d’inspecter l’infrastructure à l’avance. 

Terrains d’entraînement ─ Les jours de matches, au moins trois terrains d’entraînement conformes (catégorie 
d’homologation B, au sens du RV VIII, point 6) doivent être à disposition. Un dispositif doit 
être installé pour éviter les éblouissements.  

─ Les blocs d’entraînement commencent à 8h30 et durent une heure. Les horaires des 
entraînements doivent être communiqués à l’avance. 

Tribune des spectateurs Chaque terrain doit disposer d'une tribune d'au moins 200 places assises pour les spectateurs. 
Idéalement, jusqu'à la hauteur de la zone de compétition et sur les quatre côtés du terrain. 

Température L’organisateur s’assure que la température dans les salles oscille entre 16 et 25 degrés Celsius. 

Connexion Internet ─ L’organisateur veille à ce qu’une connexion à Internet soit disponible dans les salles. Cette 
connexion doit permettre l’utilisation du Live Ticker et la diffusion en direct sur Internet 
sur tous les terrains et convenir au service médiatique. 

─ La connexion Internet peut provenir directement d’un téléphone portable (il convient 
dans ce cas de tester la connexion sur tous les terrains) ou d’un réseau Wi-Fi local. 

Court Layout ─ Le Court Layout est discutée au préalable avec Swiss Volley.  
─ L'organisateur utilise, en accord avec SV, un système de bande approprié (par exemple 

compatible avec les bandes Akylux). 
─ Il est obligatoire de placer dans la salle un drapeau SV et un drapeau suisse en direction de 

la tribune principale (les drapeaux SV et CH sont mis à disposition par SV). L’organisateur 
est libre d’accrocher d’autres drapeaux (de l’équipe locale, du canton, de la commune).  

─ Le drapeau SV et le drapeau suisse doivent être renvoyés à SV après le tournoi. 

Ballons ─ Les ballons pour les matchs et pour l'échauffement (selon le VR, art. 83) sont fournis par 
l'organisateur.  

─ Par terrain trois ballons seront utilisés pendant les matches. Deux autres ballons sont à 
disposition et prêts à être utilisés sur le terrain. Trois ballkids sont engagés par terrain 
pendant chaque match. 

─ Au moins 2 x 9 ballons sont mis à disposition pendant l’échauffement d’avant-match, et 12 
pendant chaque entraînement. 

Vestiaire ─ L’organisateur met à disposition des équipes et des entraîneurs des vestiaires 
hommes/femmes séparés. Plusieurs équipes ou entraîneurs du même sexe peuvent se 
partager un vestiaire. 

─ L’organisateur met à disposition des arbitres des vestiaires hommes/femmes séparés qui 
peuvent se fermer à clef.  

Zone VIP L’organisateur doit mettre un espace VIP à la disposition de ses sponsors, ainsi que des 
sponsors de SV. Il est en charge de l’encadrement et de la restauration des invités. Il est 
également responsable de l’infrastructure. 
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Antidopage Une salle avec au moins une toilette doit être allouée à un éventuel contrôle anti-dopage. 
Cette salle peut être un vestiaire transformé temporairement en salle pour contrôle anti-
dopage. 

Service médical 
d'urgence 

Un service sanitaire est obligatoire dans la salle. 

L’organisateur annonce au médecin d’urgence ou à l’hôpital de la région que la manifestation 
aura lieu.  

Sécurité ─ La sécurité des équipes et du public doit être assurée et toutes les directives de la ville/du 
canton doivent être respectées (service de sécurité, etc.).  

─ Il est par ailleurs judicieux de prendre contact avec la police locale. 

─ Seuls les officielles ont accès à l’aire de compétition. En cas d’urgence toutefois, le 
personnel de sécurité ou la responsable de la salle peut diriger des personnes non 
autorisées vers l’aire de compétition ou la salle. 

Cool & Clean ─ Lors du CHS Junior, SV collabore avec «cool and clean», le programme de prévention 
national de Swiss Olympic. SV s’engage pour la protection contre le tabagisme passif et le 
respect des dispositions de protection de la jeunesse en matière d’alcool pendant le CHS 
Junior. 

─ Pour atteindre ces objectifs et protéger les jeunes athlètes du tabagisme, du matériel 
d’information, de signalisation et de promotion «cool and clean» est mis à la disposition 
de l’organisateur sur simple demande. 

─ Ce matériel ne doit pas être rendu après la fin du tournoi. 

Salle pour les bagages  L’organisateur doit mettre à la disposition des équipes une pièce suffisamment grande et qui 
peut fermer à clef pour entreposer les valises. 

Arrivée en transports 
publics / voiture 

─ Les itinéraires d'accès à la salle pour les personnes arrivant en transports public et en 
voiture doivent être bien décrits dans l'invitation et clairement signalés sur place. 

─ L'organisateur s'assure que les équipes et les officiels peuvent se garer à proximité de la 
salle (au moins deux places de parking/équipe, si possible gratuitement). Les places de 
parking doivent être clairement signalées. 

Navette ─ L'organisateur assure le transport des équipes de l'arrêt de transport public le plus proche 
à la salle et à l'hôtel, si celui-ci n'est pas accessible à pied. 
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Restauration et hébergement 

Équipes 

─ Restauration: L’organisateur doit proposer aux équipes participantes (32 équipes de 14 
joueur-euse-s maximum plus 5 officiels maximum = 608 personnes maximum) adapté au 
sport et riche (directives au sens de http://www.ssns.ch/). L’organisateur s’efforce de fixer 
les horaires des repas, en fonction du plan des matches. Il s’assure du bon déroulement 
des repas. Il s'occupe des repas suivants : Déjeuner samedi / Dîner samedi / Petit déjeuner 
dimanche / Déjeuner dimanche.  

─ Hébergement : l'organisateur met à disposition des équipes participantes (32 équipes de 
14 joueur-euse-s maximum plus 5 officiels maximum = 608 personnes maximum) un 
hébergement en chambres de 3 à 4 personnes. Les chambres des joueur-euse-s et des 
entraîneurs sont réparties par sexe. 

Arbitres 

─ La restauration : L'organisateur est responsable de l'organisation de la restauration des 
arbitres (repas et boissons). La restauration peut être différente de celle des équipes. Il est 
également possible de remettre aux arbitres des bons pour la cantine/buvette. 
L’organisateur s’efforce de fixer d’éventuels horaires de repas corrects, en fonction du 
plan des matches. Les coûts de restauration sont à la charge de l’organisateur. 

─ Hébergement: L'organisateur est responsable de l'organisation du logement des arbitres. 
Les arbitres hommes et femmes dorment dans des chambres séparées, dans des 
chambres individuelles ou doubles Les frais d'hébergement sont à la charge de 
l'organisateur. 

Swiss Volley 

─ La restauration : L'organisateur est responsable de la restauration des représentants de SV 
(repas et boissons). Celle-ci peut être différente de celle des équipes et peut également 
être organisée sous forme de bon pour la cantine/buvette. Les coûts de restauration sont 
à la charge de l'organisateur. 

─ Hébergement : l'organisateur met à disposition des logements pour les représentants de 
SV (max. 10 personnes). Les chambres sont réparties par sexe. Ils logent dans des 
chambres à 1 ou 2 lits. Les frais d'hébergement sont à la charge de l'organisateur. 

Spectateur-euse-s 
L’organisateur doit tenir une cantine/buvette durant le tournoi. Les prescriptions de marketing 
sont à respecter. L’organisateur est tenu de proposer des boissons et des snacks, puisque les 
parents des joueur∙euse∙s consomment souvent sur place. 
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Comité d'organisation 
Chef-fe du CO Le/la chef-fe du CO est le/la principal-e responsable de la réussite de l'événement. C'est 

pourquoi il/elle a, entre autres, les tâches suivantes :  
- constituer suffisamment tôt le comité d'organisation et désigner des responsables 

pour les domaines d'activité suivants 
- Elaborer un concept général 
- Assurer la suppléance 
- Accompagner et surveiller les travaux des responsables de département 
- Contrôle du budget 
- Préparer et diriger les réunions du comité d'organisation 
- Faire un calendrier 
- Représenter le CO à l'extérieur et cosigner des accords (prestataires de services 

externes, organes politiques) 

Personne de contact L'organisateur doit définir une personne de contact pour SV et une pour les clubs. La 
communication entre l'organisateur et SV ou entre l'organisateur et les clubs passe toujours 
par cette personne.  

Responsable de 
compétition 

Le/la responsable de compétition est présent(e) pendant toute la durée du tournoi et est 
joignable en cas de questions. Ses tâches sont notamment les suivantes 
─ Organisation d'autres personnes pour le soutien : Court Manager:dans toutes les halles, 

responsable bureau technique, autres personnes selon les besoins 
─ Répondre à la demande des équipes (en français et en allemand) 
─ Diriger la réunion technique pour les équipes; 
─ Former le jury de compétition ; 
─ Veiller au bon déroulement du tournoi ; 
─ S’occuper des urgences éventuelles (secours, etc) ; 
─ S’assurer et contrôler que le Live Ticker et la diffusion en direct sur Internet fonctionnent 

correctement ; 
─ Coordonner le Check-in des équipes 
─ Assurer le contrôle des listes d'équipes et des licences 
─ Coordination de l'engagement des arbitres avec le/la responsable des arbitres 
─ assurer le bon déroulement des cérémonies d'ouverture et de clôture. 

Speaker dans chaque 
salle 

communication en allemand et en français - de préférence aussi en italien 
La speakerine dirige le programme. Ses tâches sont les suivantes: 
─ Souhaiter la bienvenue aux équipes et au public ; 
─ Présenter les joueur∙euse∙s avant les deux premiers matches selon le protocole ; 
─ Annoncer l’hymne national ; 
─ Diriger les remises de diplômes, les cérémonies d’ouverture et de clôture ; 
─ Durant le tournoi, tenir informés les équipes et le public des matches en cours ainsi que du 

programme actuel et à venir. 
─ communiquer dans des situations d'urgence 
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Responsable de la 
communication:en 

L'organisateur désigne une responsable de la communication (RC). Les tâches de la RC: 
─ Assurer la communication avant (surtout durant les 1e et 2e journées des CHSJ), durant et 

après la manifestation. Elle la coordonne avec les responsables de la communication de 
SV;  

─ Ajouter les photos sur les diplômes et les finaliser (Modèle pour les diplômes livrés par 
SV); 

─ Envoyer au minimum dix photos en action à la fin de la première journée via WeTransfer à 
medien@volleyball.ch. 

─ Envoyer au minimum dix photos en action du deuxième jour du tournoi au plus tard trois 
heures après la fin du tournoi ainsi que les photos des vainqueurs via WeTransfer à 
medien@volleyball.ch.  

─ Après la fin du tournoi, donner accès à Swiss Volley aux photos prises par la photographe 
engagée pour le Final Four. 

─ Ces photos doivent être mis à disposition de Swiss Volley sans filigrane (avec droits 
d’utilisation). 

Photographe L’organisateur engage une photographe (peut être la même personne que la responsable 
communication). 
Les tâches de la photographe sont: 
─ Faire une photo officielle de chaque équipe avant le premier match; 
─ Faire des photos d’actions de jeu attractives, de la présence des sponsors, des cérémonies 

d’ouverture et de tture.  
─ Publier régulièrement les photos prises tout au long de la journée de tournoi sur 

l’évènement Facebook et taguer les équipes qui figurent sur les photos. 
Toutes les photos doivent être prises en résolution manimale de 300 dpi. 

Responsable de 
l'hébergement 

L'organisateur désigne un-e responsable de l'hébergement qui assume notamment les tâches 
suivantes :  
─ Prendre contact avec des hôtels dans les régions environnantes et réserver suffisamment 

de lits à l'avance 
─ Organiser l’hébergement pour toutes les équipes participantes, le CO, les arbitres et les 

représentants de Swiss Volley 
─ Coordonner le check-in avec les hôtels et les équipes 
─ S'assurer que toutes les personnes soient informées de leur logement 

Responsable de la 
restauration 

L'organisateur désigne un-e chef-fe de la restauration, qui assume notamment les tâches 
suivantes : 
─ Responsable principal de la restauration, des équipes, des arbitres et des VIP - Elaborer un 

concept et déterminer les besoins en personnel 
─ Déterminer les besoins en personnel dans le domaine de la restauration  
─ Obtenir des autorisations 
─ Achat des boissons et de la nourriture  
─ Convenir des besoins avec le reste du comité d'organisation 
─ Établir et suivre le budget 
─ Organiser une zone VIP - au mieux, organiser un chef de secteur 
─ Créer des cartes de menu et des tickets de caisse 
─ Planification du matériel pour la restauration  

mailto:medien@volleyball.ch
mailto:medien@volleyball.ch
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Responsable de 
l'infrastructure 

L'organisateur désigne un-e responsable d'infrastructure qui assume, entre autres, les tâches 
suivantes : 
─ Responsable de l'infrastructure, y compris du montage et du démontage  
─ Responsable de la logistique des bénévoles, des équipes et des spectateurs (arrivée, 

parking, navette).  
─ Déterminer les besoins en personnel 
─ Convenir et coordonner le montage et le démontage avec les prestataires de services, le 

staff et Ok 
─ Planification du matériel (discuter des besoins au sein du CO, passer les commandes, 

coordonner la livraison et le retour) 
─ Assurer la signalisation et les inscriptions 
─ Prendre en compte les facteurs liés à la sécurité  
─ Précautions en cas de mauvais temps 
─ Gestion des déchets 
─ Établir et suivre le budget 
─ Responsable des constructions mobiles, de l'éclairage, du son ainsi que des installations 

électriques, de l'eau et des eaux usées 

Responsable des 
bénévoles 

L'organisateur désigne un-e chef-fe des bénévoles qui assume, entre autres, les tâches 
suivantes : 
─ Planification du personnel 
─ Recrutement de personnel 
─ Coordination avec le(s) club(s) bénévoles 
─ Répartition du personnel 
─ Assurer le flux d'informations du CO vers le personnel 
─ Premier interlocuteur des bénévoles avant et sur place 
─ Assurer l'estime des bénévoles 
─ Assurer le check-in des bénévoles sur place (accueil, remise du t-shirt et du bon, 

attribution du lieu d'intervention) 
─ Organiser un événement de remerciement ou une lettre après l'événement 

Responsable du 
sponsoring 

L'organisateur désigne un-e responsable du sponsoring qui assume, entre autres, les tâches 
suivantes : 
─ Elaborer un concept de sponsoring 
─ Établir et suivre le budget 
─ Acquisition de sponsoring 
─ Mise en œuvre des mesures de sponsoring (surveillance du respect des contrats, 

coordination avec le responsable de la communication, garantie du branding lors de 
l'événement) 

─ Assurer un suivi personnel des donateurs et des sponsors lors de la fête 

Directeur-trice financier L'organisateur désigne un-e chef-fe des finances qui assume, entre autres, les tâches suivantes 
─ Élaboration du budget en collaboration avec le/la chef-fe du CO 
─ Créer un formulaire de budget uniforme et le mettre à la disposition des chefs de service 
─ Établir un budget global provisoire 
─ Établir un budget global définitif 
─ Effectuer les paiements au fur et à mesure 
─ Suivi budgétaire des différents départements 
─ Créer un décompte des aides externes 
─ Établir le décompte final 
─ Envoyer le rapport financier à Swiss Volley 
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Autres positions CO Nous recommandons de compléter le comité d'organisation par d'autres personnes qui se 
chargeront des domaines d'activité suivants :  
─ Sécurité 
─ Secrétariat - soutien administratif 
─ Cérémonies 
─ Encadrement de l'équipe  
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Déroulement  
Correspondance ─ L’organisateur assure la correspondance du tournoi et doit disposer d’une adresse e-mail 

gérée quotidiennement. 
─ L’inscription des équipes au CHS Junior passe par SV, en étroite collaboration avec 

l’organisateur. Après la clôture des inscriptions, SV fournit aux organisateurs les données 
d’inscription et les listes des équipes. 

Invitation de l'équipe ─ L'organisateur invite les équipes participantes. L’invitation doit contenir les informations 
suivantes: 

o Plan des matches (avec horaires) 
o Heures et lieu du Check-in 
o Heures et lieu de la réunion technique 
o Lieu bureau du tournoi 
o Info sur la personne de contact pour les équipes 
o Offre de restauration pour les équipes et les spectateurs 
o Informations sur l'hébergement pour les équipes 
o Possibilités d'entraînement 
o Plan d'accès, possibilités de parking pour les équipes et les spectateurs 
o offre éventuelle de cantine/buvette, prix inclus 
o • Mention obligatoire: l’organisateur et SV déclinent toute responsabilité quant 

à la couverture d’assurance ou en cas de vol.  
Ces informations sont communiquées aux équipes en allemand et en français, et si possible 
aussi en italien, le lundi qui suit la clôture des inscriptions. 

Check-in / Licences / 
Listes d'équipe / Code de 
conduite 

Voir l'information sur l'équipe, qui est accessible à toutes les équipes. Le contrôle des licences 
sera redéfini, car cette année, le Volley IT 2.0 sera introduit.  
Indications pour l'organisateur :  
─ L'organisateur imprime les listes d'équipe et les remet à la headcoach lors du check-in 

pour que celle-ci les vérifie et biffe les joueur-euse-s en surnombre (si le nombre de 
joueur∙euse∙s dépasse 14 resp. 12). Il est interdit d'ajouter des joueur-euse-s à la liste 
d'équipe lors du check-in ! L’organisateur attire l'attention des équipes sur le fait que les 
numéros des joueur-euse-s ne peuvent désormais plus être changés. Le rôle de la 
capitaine peut être défini AVANT chaque match (avant le tirage au sort). 

─ Si une équipe a oublié le document «code de conduite», l’organisateur lui remet une 
nouvelle feuille. L’organisateur s’assure que le document a bien été signé par toutes les 
équipes et les headcoaches avant de commencer la réunion technique du CHS Junior. 

─ L’organisateur met à jour les listes des équipes, notamment au format électronique 
(fichier Excel), et les envoie par e-mail à SV le dimanche soir après le tournoi 
(nsm@volleyball.ch)  

Contrôle des licences Voir les informations sur l'équipe, accessibles à toutes les équipes. 

Équipes de check-out Le contrôle et la restitution des licences seront redéfinis, car le Volley IT 2.0 sera introduit cette 
année. 

https://www.volleyball.ch/fr/volleyball/championnats/championnats-suisses-juniors/informations/
mailto:nsm@volleyball.ch
https://www.volleyball.ch/fr/volleyball/championnats/championnats-suisses-juniors/informations/
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Réunion technique pour 
les équipes 

Avant le début du tournoi, la responsable de la salle organise un Technical Meeting pour les 
équipes sous forme de vidéoconférence. Le Technical Meeting doit compter sur la présence 
des Headcoaches, de la cheffe des arbitres et de la responsable de la salle. 
Contenu de la réunion technique 
─ Présentation des responsables de la salle, du/de la chef/fe d'arbitrage et des headcoaches  
─ Informations sur le déroulement des matches et le mode de jeu (déroulement et 

programme, cérémonies d’ouverture et de clôture, etc.) ; 
─ Explication du protocole de match (hymne et présentation des joueur∙euse∙s, 

échauffement sur le terrain, zones d’échauffement, …) 
─ Éventuelles règles particulières (M15 femmes); 
─ Élection des MVP ; 
─ Formation du jury des compétitions ; 
─ Informations générales (restauration, etc.) 

Réunion technique pour 
les arbitres 

La cheffe des arbitres organise le Technical Meeting des arbitres obligatoire pour l’ensemble 
des arbitres et pour la responsable de la salle au plus tard 45 minutes avant le début du 
premier match (samedi et dimanche). Si une représentante de SV est sur place, elle se rend 
également au Technical Meeting et est à disposition pour toute question.  

Les aspects ci-après sont communiqués lors du Technical Meeting des arbitres: 

─ Présentation de la responsable de la salle, de la cheffe des arbitres et des arbitres ; 
─ Répartition des matches de la journée ; 
─ Protocole de match pour les différents matches ; 
─ Règles particulières, à discuter avec les arbitres (M16 hommes et M15 femmes); 
─ Ligne technique qui sera sifflée et comparaison des avis des arbitres ; 
─ Particularités de la salle (anneaux, etc.) ; 
─ Informations concernant la restauration. 
À la fin de la journée, un petit débriefing a lieu. Le déroulement de la journée y sera discuté et 
l’ensemble des arbitres sera remercié. 

Distinction ─ L’élection des MVP est réservée au tournoi final et est assurée par les responsables de la 
relève de SV. 

─ L’organisateur est tenu de procéder à l’élection des MVP. Les coûts pour ces cadeaux sont 
à la charge de l’organisateur.  

─ Il est en outre autorisé, après concertation et accord préalable de SV, à remettre d’autres 
distinctions personnelles durant la cérémonie de clôture (p.ex. meilleure attaquante).  

─ Les potentiels partenaires commerciaux des distinctions MVP doivent être approuvés au 
préalable par SV. 

Cadeaux-souvenirs et 
diplômes pour les 
équipes 

─ Tous les participants officiels (joueur-euse-s et officiels) reçoivent un cadeau souvenir de 
l'organisateur, si possible avec la catégorie, la date et l'année. 

─ L’organisateur remettra un diplôme à toutes les équipes éliminées. SV lui fournit un 
modèle. Les diplômes seront remis aux équipes par l’organisateur lors de la cérémonie de 
clôture.. 

Ouverture officielle ─ L'objectif de la cérémonie d'ouverture est de rappeler aux joueur-eus-s et aux officiels 
l'importance nationale de cet événement. Il aura lieu pendant le protocole du premier 
match. 

─ Les protocoles des cérémonies doivent être définis à l'avance avec SV. Les équipes sont 
obligées d'y participer avec tous les joueur-euse-s et officiels accrédités. 
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Cérémonie officielle de 
clôture 

─ Cette cérémonie doit permettre de conclure le tournoi sur une note positive pour tous les 
participant∙e∙s et le public. 

─ L’organisateur désigne une personne responsable du bon déroulement de la remise de 
récompenses; elle sera en charge des différentes modalités de la cérémonie. Le protocole 
des cérémonies doit être convenu au préalable avec SV. Les équipes sont tenues d’y 
participer, avec l’ensemble de leurs joueur∙euse∙s et officiel∙le∙s accrédité∙e∙s. 

─ Les équipes gagnantes reçoivent de SV le titre de «Champion(ne) suisse», une distinction 
et des médailles d’or avec l’année gravée. Les équipes qui terminent à la deuxième et à la 
troisième place reçoivent des médailles d’argent ou de bronze. L’organisateur informe SV 
des personnes prévues pour la remise de médailles. SV a le droit, après concertation avec 
l’organisateur, de désigner lui-même des représentant∙e∙s pour la remise des distinctions 
et des médailles. 

─ Pendant le tournoi, la speakerine informe les spectateurs (dans les trois langues 
nationales) que la cérémonie officielle de remise des médailles aura lieu à la fin du tournoi 
et qu'ils sont invite d'y participer. 

Réactions ─ Au terme du tournoi final, Swiss Volley enverra aux équipes participantes et/ou à leurs 
joueur∙euse∙s un questionnaire en ligne dans le but de recueillir des feed-back sur 
l’événement. 

─ Dans le même temps, l’organisateur a la possibilité d’utiliser lui aussi cet outil pour poser, 
en concertation avec SV, ses propres questions aux participant-e-s.  

─ Au terme de l’enquête, SV mettra les résultats à la disposition de l’organisateur.   

Rapport final et 
débriefing 

─ L'organisateur rédige un rapport final et l'envoie à SV au plus tard une semaine après le 
tournoi final. SV met un formulaire à disposition pour ce faire.  

─ Après chaque édition, une date de débriefing doit en outre être convenue avec SV (dans 
les six semaines qui suivent la manifestation). 
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Opérations de jeu 

Règles du jeu Voir le mode CHSJ M15/M16 – M23, qui est accessible en ligne.  

Attribution des points Voir le mode CHSJ M15/M16 – M23, qui est accessible en ligne. 

Jury de compétition L’organisateur forme un jury de compétition neutre. Celui-ci compte trois membres: 
o La cheffe des arbitres et  
o Deux autres personnes qui proviennent d’associations régionales différentes.  

─ Ces deux dernières personnes proviennent de préférence de régions différentes de la 
région organisatrice (RV, art. 200 al. 1). 

─ Le jury de compétition prend des décisions immédiates et définitives en cas de protêts, de 
confusions et de litiges. Après le tournoi, plus aucun recours n’est possible (RV, art. 200 al. 
2). 

─ SV met un formulaire à disposition pour les cas de protêts. 

Feuilles de match et de 
position 

─ Les feuilles de match sont à renvoyer au bureau de SV le lundi après le tournoi. 
─ L’utilisation de feuilles de position est obligatoire. L’organisateur les fournit. 

Service des résultats ─ Les résultats sont inscrits dans le Livescore. De plus, les points par terrain sont affichés sur 
un tableau de résultats.  

─ Livescore : sera mis à disposition par Swiss Volley - les instructions suivront.  
─ Fichier Excel : Les organisateurs doivent inscrire les résultats électroniquement dans ce 

fichier et peuvent en afficher des extraits. Le dimanche soir, ils envoient le fichier rempli 
par e-mail à SV (nsm@volleyball.ch). 

─ Dans la salle, les matchs et les résultats doivent être affichés (p. ex. sur un écran).  

Marqeur-euse-s / 
Tableau des points / 
responsable du 
Liveticker 

─ Un tableau de points, un téléphone portable, ordinateur ou tablette pour le Liveticker et 
un bloc officiel de feuilles de matchs doivent être préparés sur chaque terrain. 

─ L'organisateur convoque les marqueur∙euse∙s, les personnes qui s’occupent de tourner les 
points et de mettre à jour le Liveticker et s’occupe d’avoir des remplaçant∙e∙s si 
nécessaire. Cela nécessite au moins deux personnes, l'opérateur du tableau d'affichage 
pouvant également faire fonctionner le livescore 

Arbitres ─ Convocation : la commission féderal des arbitres (CFA) convoque les arbitres au nom de 
l'organisateur et désigne le/la chef-fe-arbitre. La CFA est responsable du plan des arbitres 
et s’assure que les arbitres connaissent leurs horaires rapidement et qu’elles soient 
présent∙e∙s. 

─ Niveau et interventions des arbitres sont visibles sur le site web (lien). 

Chef des arbitres:in La cheffe des arbitres (RV, art. 210 et art. 216) est une arbitre active ou une ancienne arbitre 
du cadre national et peut s'exprimer au moins dans les deux langues nationales, l'allemand 
et le français. Ses tâches sont les suivantes 

─ Contact entre les arbitres et l’organisateur ; 
─ Présence lors du Technical Meeting des équipes ; 
─ Membre du jury de la compétition ; 
─ Contrôle des listes d’équipes et des licences ; 
─ Dirige le Technical Meeting des arbitres ; 
─ Détermination de la ligne technique lors du tournoi et contrôle de sa mise en pratique ; 
─ Observation de la performance des arbitres et leur donner un feedback ; 
─ Adaptation du plan si nécessaire (horaires qui ne jouent pas, performance insuffisante, 

etc.). 

Discipline Les règles officielles de la FIVB s'appliquent avec les adaptations selon le RV. Les officiel∙le∙s 
sont des modèles pour les joueur∙euse∙s et doivent se comporter de la sorte. Les arbitres sont 
prié∙e∙s de s’assurer que la discipline est respectée sur le terrain et de l’appliquer grâce aux 
moyens disciplinaires nécessaires. En cas de récidive, les sanctions prévues dans le règlement 
seront appliquées. 
 

  

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

Stratégie marketing ─ L’organisateur s’engage à mettre en place la stratégie marketing après en avoir bien parlé 
au préalable avec SV. L’organisateur est responsable de la conception, de l’élaboration et 
de la mise en œuvre du plan marketing, ainsi que de l’acquisition de partenaires et de leur 
encadrement. 

─ La préparation des contrats de partenariats médiatiques et marketing relève de la 
responsabilité de l’organisateur, qui gère par ailleurs aussi le recouvrement. L’organisateur 
garantit une mise en œuvre professionnelle de tous les droits et prestations acquis. Il est 
également responsable de la coordination des activités des partenaires médiatiques. 

─ Les droits de reportages nationaux dans les domaines de la télévision en direct ou d’un 
live-streaming en ligne ne peuvent être donnés que par les organisateurs et Swiss Volley. 

Plan de communication ─ L’organisateur s’engage, après concertation avec SV, à élaborer et à mettre en œuvre un 
plan de communication à des fins de promotion. 

─ Les mesures de communication doivent être exécutées de manière autonome par 
l’organisateur, et sont également diffusées sur les plateformes de Swiss Volley après 
discussion et confirmation de Swiss Volley. 

Exclusivité de la branche 
des sponsors de la 
fédération 

─ L’organisateur est libre de trouver ses propres sponsors pour l’événement, pour autant 
qu’il respecte l’exclusivité de la branche des sponsors de la fédération.  

─ Les partenaires actuels de SV sont recensés sur le site Internet à l’adresse suivante: 
https://www.volleyball.ch/fr/federation/partnerboard-swiss-volley/.  

─ Jusqu’à 180 jours avant la manifestation, les sponsors de la fédération ont le droit de 
s’assurer ou non une prestation pour toute la durée du cahier des charges. L’organisateur 
est en charge des contrats et de l’encadrement des éventuels partenaires. 

─ Si un sponsor de la fédération ne confirme pas d’engagement pour le CHS Junior jusqu’à 
ce délai, et pour autant que SV en fasse la demande et le valide par la suite, un partenariat 
peut être conclu avec une entreprise concurrente de ce sponsor et issue de la même 
branche. Après le retrait d’un sponsor de la fédération dans les délais annoncés ci-dessus, 
les prestations sont abandonnées sans coûts supplémentaires pour SV. 

─ Il convient impérativement de veiller à ce qu’aucun partenariat ne soit conclu avec des 
sponsors en lien avec le tabac, la pornographie, l’alcool (spiritueux) et les armes. 

Stands des associations SV a le droit de placer deux stands d’information et de suspendre jusqu’à quatre banderoles 
par terrain. Les coûts et l’organisation sont à la charge de SV. SV contacte l’organisateur au 
préalable. 

Obligation d'information 
vis-à-vis de SV 

Sur demande, l'organisateur informe SV de l’avancée des préparatifs. Au moins une réunion de 
lancement est organisée avec SV et le CO. Si SV ou le CO le juge nécessaire, d'autres réunions 
communes peuvent être organisées. 

Logos Le logo de SV, le logo de l'organisateur et les logos des sponsors de la fédération impliqués 
doivent être placés sur tous les supports de communication (physiques et électroniques). Un 
bon à tirer / bon à est à présenter à l’avance à l’adresse nsm@volleyball.ch .SV met les logos à 
disposition sous forme d’images ou de données d’impression. 

Programme cadre Pour que le tournoi final soit une véritable fête du volleyball, il est souhaitable que le comité 
d'organisation organise un programme-cadre (p. ex. Kids Event, School Events, Village des 
sponsors). 

Programme ─ Logo organisateur et SV 
─ Logos des sponsors de l'association 
─ Programme 
─ Plan des maches 
─ Plan d’accès 
─ Photos et listes d'équipes 

https://www.volleyball.ch/fr/federation/partnerboard-swiss-volley/
mailto:nsm@volleyball.ch
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Médias sociaux et 
numériques 

Swiss Volley est actif sur Facebook (@volleyball.ch), Instagram (swiss.volley) et YouTube (Swiss 
Volley). Dans la mesure du possible, merci de taguer Swiss Volle y.  

Les hashtags à utiliser seront définis en temps voulu.  

Wording Les deux premiers jours des CHSJ sont appelés respectivement "1ère journée du CHSJ" et "2ème 
journée du CHSJ". Ces deux jours ne sont pas des tournois de qualification, mais font déjà 
partie intégrante des CHSJ. La désignation correcte du tournoi final sera définie en 
collaboration avec le CO.  

Site web Après avoir pris contact avec SV à ce sujet, un site internet doit être créé. les informations 
suivantes doivent y apparaitre en français et en allemand: 
─ Nouvelles et mises à jour du tournoi final  
─ Présentation des équipes 
─ Plans des matches et programme 
─ Informations sur la ville hôte et le lieu du tournoi 
─ Informations pour les spéctateurs et la presse (voyage, restauration, programme-cadre) 
─ Informations pour la presse et contact pour les médias 
─ Informations concernant la vente éventuelle de billets 
─ Logos des sponsors et partenaires 

Dropbox 
 
 
  

Tous les documents et modèles nécessaires pour l’organisateur seront à disposition dans 
Dropbox. Toutes les personnes autorisées pourront ainsi y charger et télécharger les données. 

En outre, tous les visuels nécessaires pour l’événement seront à disposition des équipes via 
Dropbox. 
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Finances  

Frais d'inscription ─ Les frais d'inscription sont fixés par le RV. Pour la saison 2022/2023, les frais d'inscription 
s'élèvent à CHF 40 (contribution à l'infrastructure) par personne (joueurs-euses et 
officiels), frais d'arbitrage, hébergement et repas non compris. Les organisateurs peuvent, 
en accord avec la CRI, proposer un package (comprenant la contribution à l'infrastructure, 
l'hébergement du samedi au dimanche dans au moins un hôtel 3 étoiles, 3 repas et un 
petit-déjeuner).  

─ En outre, chaque équipe doit verser une caution de 500 CHF à l'organisateur. Cette 
caution servira à couvrir les éventuels dommages aux installations et au matériel (perte de 
ballons), les amendes pour comportement antisportif ainsi que les frais d'arbitrage. 

Indemnisation du chef-
arbitre, des arbitres 

─ Le/la chef-fe-arbitre et les arbitres sont dédommagé-e-s selon les annexes 12 et 13 du RV. 
─ La répartition des indemnités est réglée comme suit : 

o Les frais de restauration sont à la charge de l'organisateur ; 
o Les honoraires et les frais de déplacement sont à la charge des équipes. 

Facturation ─ Les frais d'inscription ainsi que la caution sont à payer à l’avance à l’organisateur 
(acompte). 

─ Après le CHS Junior, l’organisateur établit un décompte clair (y compris les frais des 
arbitres) dans les 14 jours.  

o  les frais d'arbitrage 
o  les éventuels dommages aux installations et au matériel (perte de ballons) 
o  Amendes pour comportement antisportif  

─ Le remboursement de la caution des équipes doit se faire dans les 21 jours qui suivent le 
tournoi. Les frais d’inscription ne seront pas remboursés si les personnes présentes sont 
finalement moins nombreuses qu’annoncé au moment de l’inscription administrative. De 
même, aucune personne ne peut être inscrite ultérieurement après l'inscription 
administrative. 

Rapports financiers L'organisateur envoie à SV le compte de résultat ou un décompte de l’évènement (postes de 
dépenses et de recettes) dans les 60 jours suivant l'événement. Ce document sera entre autres 
utilisé à des fins statistiques, et peut servir d'exemple de Best Practice et contribuer au 
transfert du Know-How pour les organisateurs d'événements.  La comptabilité doit être 
conforme au Code des obligations suisse. 

Amendes L'organisateur s'engage à faire appliquer les amendes et les frais conformément au règlement 
et à les consigner dans le RD Report. Les amendes sont facturées par Swiss Volley. 
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Mentions légales  

Avertissements, 
sanctions et 
protestations 

─ Un retrait ou une non-comparution d’une équipe inscrite doit immédiatement être 
annoncé à SV. L’équipe en question se verra infliger une amende de CHF 1000 par SV (RV, 
annexe 15). 

─ Si une équipe quitte prématurément le CHS Junior (sans assister à la cérémonie de clôture) 
ou si elle arrive en retard (et manque ainsi la cérémonie d’ouverture), une amende de CHF 
350 lui sera infligée. Ces amendes seront retenues sur la caution et reviendront à 
l’organisateur. 

─ Le jury de compétition statue immédiatement et définitivement en cas de protêts, 
d’incertitudes et de litiges. Après le tournoi, aucun recours n’est plus possible 

Dispositions finales ─ En cas de difficultés d’interprétation dues à des divergences linguistiques, la version 
allemande fait foi. 

─ Le jury de compétition est en charge des décisions concernant les tâches et 
responsabilités supplémentaires qui surviendraient au cours du tournoi sans avoir été 
réglées ou suffisamment définies dans les directives. 

─ La présente directive entre en vigueur le 1er février 2019. 

Lieu de juridiction Berne 

 


