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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. 

VIII. Annexes 

1. Protocole 

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. 
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— 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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