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Horaire
Début match (H)

Action Arbitres Équipes 

H-45 à H-20 • Les arbitres et le marqueur sont dans la salle et prêts à commencer
• Les arbitres contrôlent la salle, les installations et le matériel. 
• Les arbitres vérifient les licences et l’identité des joueurs.
• Les arbitres contrôlent la hauteur et la tension du filet, ainsi que les 

antennes et les bandes de côté. 
• Le marqueur commence à préparer la feuille de match et le live ticker.

• Chaque équipe dispose d’une moitié de terrain ou d’un terrain 
séparé pour l’échauffement.

• Les équipes remettent aux arbitres une carte d'identité officielle de 
tous les membres de l’équipe prévus pour le match.

H-30 Photo officielle des équipes avec le staff

H-19 Tirage au sort • Les arbitres se rendent devant la table du marqueur pour le tirage au 
sort.

• Le 1er arbitre informe ensuite le marqueur du résultat.

H-18 Échauffement 
officiel au filet

• Le premier arbitre siffle pour signaler le début de l'échauffement officiel 
au filet

• Les arbitres vérifient les ballons de match, les tableaux d'affichage et 
autres objets nécessaires

• Les deux équipes commencent l'échauffement officiel en tenue de 
match

• Les entraîneurs remettent au deuxième arbitre deux feuilles de 
position pour le premier set et en gardent une pour eux.

503.11.2022 CHS juniors protocole 

Protocole 1
À appliquer avant le premier & deuxième matchs de groupe de la 1e & 2e journées des CHSJ (avec photo et hymne national).



Horaire
Début match (H)

Action Arbitres Équipes 

H-08 Fin de 
l’échauffement 
officiel au filet

Le/la 1er arbitre siffle et signale ainsi la fin de l’échauffement officiel au filet Les joueurs ou joueuses quittent le terrain immédiatement après le 
coup de sifflet de l’arbitre et se rassemblent au point de 
rassemblement pour l’entrée des équipes, en maillot de match

H-07 Présentation
des équipes

• Les arbitres et les juges de lignes se tiennent devant la table du marqueur.
• Les marqueurs biffent les membres de l'équipe qui ne sont pas présents 

sur la feuille de match.

• Les équipes se positionnent le long de la ligne du fond. Le speaker 
présente les joueurs/joueuses et les entraîneurs. Lorsqu'ils 
entendent leur nom, les nommés lèvent la main.  D'abord capitaine, 
puis acting libéro, puis dans l'ordre des numéros (le plus petit 
numéro en premier), ensuite 2e libéro de l’équipe débutante. 

• Puis l’équipe recevant est présentée de la même manière.

H-04 Présentation 
des arbitres

• Les arbitres et juges de ligne se placent le long de la ligne latérale (de 
chaque côté de la ligne du milieu, avec le dos tourné à la table du 
marqueur)

• Le speaker présente les deux arbitres

• Entraineures, assistantes, physio doivent être debout devant le 
banc des joueurs pour la présentation et l’hymne national.

603.11.2022 CHS juniors protocole 

Protocole 1
À appliquer avant le premier & deuxième matchs de groupe de la 1e & 2e journées des CHSJ (avec photo et hymne national).



Horaire
Début match (H)

Action Arbitres Équipes 

H-03 Hymne 
nationale

• Le speaker annonce l’hymne national suisse et prie les spectateurs de se 
lever. L’hymne national est joué.

• Il joue l'hymne national suisse (utilisez l'hymne national de Swiss Volley !).
• Après l’hymne national, le/la 1er arbitre se rend sur la chaise de l’arbitre, 

le/la 2e arbitre vers la table du marqueur et les juges de lignes sur leurs 
positions respectives

• Le 2e arbitre (si un seul arbitre le 1er arbitre) distribue deux ballons de 
match aux ramasseurs de balles, contrôle la position de départ des joueurs 
et compare celle-ci avec les feuilles de position. Il s’informe auprès du 
marqueur pour savoir si celui-ci a terminé ses contrôles et s’il est prêt à 
débuter la partie et donne le ballon au serveur.

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

• Les joueurs ou joueuses de réserve retournent sur le banc, le 
Starting Six reste directement sur le terrain pour débuter le match

H-0 Début du match • Le/la 2e arbitre annonce au/à la 1e arbitre que les équipes sont prêtes à
débuter le match.

• Le/la 1er arbitre siffle et autorise ainsi le 1er service
Les deux équipes sont prêtes pour débuter le match

703.11.2022 CHS juniors protocole 

Protocole 1
À appliquer avant le premier & deuxième matchs de groupe de la 1e & 2e journées des CHSJ (avec photo et hymne national).



Horaire
Début match (H)

Action Arbitres Équipes 

H-45 à H-15 • Les arbitres et le marqueur sont dans la salle et prêts à commencer
• Les arbitres contrôlent la salle, les installations et le matériel. 
• Les arbitres vérifient les licences et l’identité des joueurs.
• Les arbitres contrôlent la hauteur et la tension du filet, ainsi que les 

antennes et les bandes de côté. 
• Le marqueur commence à préparer la feuille de match et le live 

ticker.

• Chaque équipe dispose d’une moitié de terrain ou d’un terrain 
séparé pour l’échauffement.

• Les équipes remettent aux arbitres une carte d'identité officielle de 
tous les membres de l’équipe prévus pour le match.

H-15 Tirage au sort • Les arbitres se rendent devant la table du marqueur pour le tirage au 
sort.

• Le 1er arbitre informe ensuite le marqueur du résultat.

H-14 Échauffement officiel
au filet

• Le premier arbitre siffle pour signaler le début de l'échauffement 
officiel au filet

• Les arbitres vérifient les ballons de match, les tableaux d'affichage et 
autres objets nécessaires

• Les deux équipes commencent l'échauffement officiel en tenue de 
match

• Les entraîneurs remettent au deuxième arbitre deux feuilles de 
position pour le premier set et en gardent une pour eux.

803.11.2022 CHS juniors protocole 

Protocole 2
À appliquer avant les matchs de groupes restants et avant les matchs croisés des 1e et 2e journées des CHSJ. 
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Horaire
Début match (H)

Action Arbitres Équipes 

H-4 Fin de 
l’échauffement 
officiellement 
au filet

Le/la 1er arbitre siffle et signale ainsi la fin de l’échauffement officiel au filet Les joueurs ou joueuses quittent le terrain immédiatement après le 
coup de sifflet de l’arbitre et se rassemblent au point de rassemblement 
pour l’entrée des équipes, en maillot de match

H-3 Présentation 
match

• Les arbitres et les juges de lignes se tiennent devant la table du marqueur.
• Les marqueurs biffent les membres de l'équipe qui ne sont pas présents sur 

la feuille de match.
• Ensuite, le 1er arbitre siffle et invite les joueurs des deux équipes de 

retourner sur le banc
• Le 2e arbitre (si un seul arbitre le 1er arbitre) contrôle la position de départ 

des joueurs et compare celle-ci avec les feuilles de position. Il s’informe 
auprès du marqueur pour savoir si celui-ci a terminé ses contrôles et s’il est 
prêt à débuter la partie et donne le ballon au serveur.

• Le 2e arbitre donne le ballon au joueuse qui sert.

• Les équipes se positionnent le long de la ligne du fond. Le speaker 
présente les joueurs/joueuses et les entraîneurs. . Lorsqu'ils 
entendent leur nom, les nommés lèvent la main. D'abord capitaine, 
puis acting libéro, puis dans l'ordre des numéros (le plus petit 
numéro en premier), ensuite 2e libéro de l’équipe débutante. 

• Puis l’équipe recevant est présentée de la même manière.
• Les joueurs des équipes adverses ne se saluent pas au filet (pas de 

poignées de mains, coups de poing, etc.).
• Les joueurs ou joueuses de réserve retournent sur le banc, le Starting

Six reste directement sur le terrain pour débuter le match

H-0 Début du 
match

• Le/la 2e arbitre annonce au/à la 1e arbitre que les équipes sont prêtes à
débuter le match.

• Le/la 1er arbitre siffle et autorise ainsi le 1er service
Les deux équipes sont prêtes pour débuter le match

03.11.2022 CHS juniors protocole 

Protocole 2
À appliquer avant les matchs de groupes restants et avant les matchs croisés des 1e et 2e journées des CHSJ. 



Horaire
Début match (H)

Action Arbitres Équipes 

H-01 • Le 2e arbitre (si un seul arbitre le 1er arbitre) distribue deux ballons 
de match aux ramasseurs de balles, contrôle la position de départ des 
joueurs et compare celle-ci avec les feuilles de position. Il s’informe 
auprès du marqueur pour savoir si celui-ci a terminé ses contrôles et 
s’il est prêt à débuter la partie et donne le ballon au serveur.

Les deux équipes sont prêtes pour débuter le match

H-0 Début du match • Le/la 2e arbitre annonce au/à la 1e arbitre que les équipes sont 
prêtes à débuter le match.

• Le/la 1er arbitre siffle et autorise ainsi le 1er service
Les deux équipes sont prêtes pour débuter le match

Entre les sets Changement de côtés 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.

1003.11.2022 CHS juniors protocole 

Protocole 3
À appliquer après tous les matchs des CHSJ



Moment Description Arbitres Équipes 

Entre les sets Changement de côtés

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 Coup de sifflet final

• Les arbitres et les juges de ligne restent sur la ligne latérale, le 
regard tourné vers la tribune principale.

• Les arbitres retournent à la table du marqueur. Il n'y a pas de 
poignée de main avec les capitaines.

• Après que la capitaine a signé la feuille de match, les arbitres 
signent. 

• Les arbitres* apportent la feuille de match à la direction du 
tournoi.

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

• Le speaker annonce le résultat final; les équipes et les arbitres 
applaudissent.
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Protocole 3
À appliquer après tous les matchs des CHSJ



Horaire
Début match (H)

Action

H-07 Présentation du match
• Les arbitres et les équipes se placent sur la ligne de fond.
• Le speaker annonce le match: 
• Le speaker présente les joueurs/joueuses et les entraîneurs. D'abord capitaine, puis acting libéro, puis dans l'ordre des numéros (le plus petit numéro en premier), 

ensuite 2e libéro de l’équipe débutante. 
• Puis l’équipe recevant est présentée de la même manière.

H-04 Présentation des arbitres
• Les arbitres et juges de ligne se placent le long de la ligne latérale (de chaque côté de la ligne du milieu, avec le dos tourné à la table du marqueur)
• Le speaker présente les deux arbitres

H-03 L’Hymne nationale
• Le speaker annonce l’hymne national suisse et prie les spectateurs de se lever.
• L’hymne national est joué par le speaker.
• Après l’hymne national, le/la 1er arbitre se rend sur la chaise de l’arbitre, le/la 2e arbitre vers la table du marqueur et les juges de lignes sur leurs positions 

respectives
• Les joueurs des équipes adverses ne se saluent pas au filet (pas de poignées de mains, coups de poing, etc.).
• Les joueurs ou joueuses de réserve retournent sur le banc, le Starting Six reste directement sur le terrain pour débuter le match

H-0 Début du match 

1203.11.2022 CHS juniors protocole 

Protocole du speaker (avec hymne national)



Horaire
Début match (H)

Action

Tout de suite après • L’organisateur remercie les équipes pour leur engagement .
• Il remercie les entraineurs et les parents pour leur soutien. 
• Il demande un applaudissement pour l’organisateur, tous les bénévoles.
• Il peut également remercier ses sponsors et leur laisser un court moment la parole.

Tout de suite après Il demande:
• Aux équipes classées au 13e ou 9e rang (1e journée)/ 7e ou 5e rang (2e journée) de s’avancer et remet un cadeau aux capitaines;
• Aux équipes qualifiées pour la 2e journée/le Final Four de s’avancer. Il leur souhaite bonne chance pour la suite du tournoi et remet au capitaine le cadeau du 

tournoi ainsi que le SilverTicket (1e journée)/ Gold Ticket (2e journée) comme ticket d’entrée symbolique pour la suite de la compétition.

Tout de suite après Pour la fin de la cérémonie l’hymne nationale suisse est à nouveau jouée;

Tout de suite après L’organisateur souhaite une bonne rentrée à toutes les équipes et leur dit au revoir.
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Protocole du speaker – cérémonie de clôture


