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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  

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

en concertation avec le Comité central (CC), la Commission de la relève indoor(CRI) et la Commission des 

championnats indoor (CCHI), publie la directive suivante pour la mise en œuvre du tournoi des Championnats suisses 

juniors (CHSJ) au printemps 2021. 

Les ajustements du mode CHJ et des directives pour l'exécution des tournois, par rapport au RV 20/21, sont 

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

pandémie de coronavirus. 

La devise des CHSJ 2021 est "Nous voulons jouer au volley!". Les CHSJ sont destinés à mettre un terme agréable à une 

saison 2020/2021 très difficile. 

Swiss Volley (SV) considère qu'il est de son devoir d'organiser les CHSJ 2021 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.  

Les CHSJ doivent néanmoins offrir un cadre digne de ce nom aux équipes participantes afin qu'il reste dans le bon 

souvenir des joueuses. Il est donc très important pour SV que les protocoles du tournoi soient respectés. Le BSV 

soutient les personnes responsables de l'organisation (en bref : les organisateurs) sur ces points au mieux de ses 

capacités. 

Tout club/individu ou entité légale peut se porter candidat pour accueillir ces tournois, indépendamment de sa 

participation aux CHSJ.  
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1. Principes 

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. 

1.1 Mode CHSJ  

Le mode de fonctionnement des CHSJ sont publiés sur le site web du SV :  

1.1.1 Règlements, directives & concepts de protection 2020/2021  

Le Règlement de volleyball (RV) 2020/2021, 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 est disponible sur ce lien. Les concepts de protection ce lien. 

1.1.2 Règles du jeu  

Les règles officielles du volleyball, le RV 20/21 y compris les instructions du CC sont applicables.  

1.1.3 Scoring  

conformément à l'article 32 du RV. 

Si une équipe ne peut pas jouer en raison d'une quarantaine, elle perd tous les matchs prévus par forfait (RV Art.11) 

Lors d'un tournoi, elle est classée comme dernière équipe du tableau. Si plus d'une équipe est concernée, les équipes 

concernées tirent au sort pour déterminer la place dans le tableau derrière les équipes présentes. Une équipe qui ne 

peut pas participer au premier jour des CHSJ en raison d'une quarantaine peut néanmoins participer au deuxième jour 

des CHSJ. Elle ne doit pas compenser les coûts des équipes adverses. 

1.1.4 Composition de l'équipe  

─ Une équipe SAR, M16, M17/M18, M19/M20 et M23 se compose d'un maximum de 19 personnes : 14 joueurs et 5 

officiels (par exemple, 1 entraîneur principal, 2 entraîneurs adjoints, un physio et un médecin). Voir également le 

règlement du libero, RV Art. 75a. 

─ Une équipe M15 se compose d'un maximum de 17 personnes : 12 joueurs et 5 officiels (par exemple, 1 entraîneur 

principal, 2 entraîneurs adjoints, un physio et un médecin).  

─ Une équipe M13 est composée de 10 (1er jour) ou 11 (2ème jour) personnes maximum : 8 joueurs et 2 officiels. 

Le 2ème jour du CHSJ M13, chaque équipe emmène un arbitre junior au tournoi. Ces arbitres officieront les 

matchs sur place en binôme. L'entraîneur n'a pas besoin de licence (RV Art. 214).  

─ Les joueurs blessés peuvent être considérés dans le contingent de l'équipe si le nombre maximum de personnes 

n'est pas atteint. 

1.1.5 Quota d'équipe  

Si, en raison de la situation épidémiologique, le nombre de personnes le jour du tournoi doit être limité, SV attribuera 

à chaque équipe un nombre maximum de personnes pouvant accéder au site le jour du match.  

Seules les personnes définies au point Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.autorisées sur l'aire de 

compétition, les autres personnes du contingent de l'équipe doivent prendre place sur la tribune. L'organisateur n'est 

pas responsable de la restauration de ces personnes.  

1.1.6 Pas de compétition en raison de la quarantaine  

Si une équipe ne peut pas participer à une journée des CHSJ en raison de la quarantaine de l'équipe (une quarantaine 

doit être confirmée par écrit par le médecin cantonal concerné), alors .... 

─ elle sera considérée comme dernière du groupe pour cette journée, mais pourra participer à nouveau lors d'un 

éventuel jour de match suivant. Si cela concerne plus d'une équipe d'un groupe, les places libres seront tirées au 

sort en fonction du classement des équipes présentes selon les résultats des matchs. 

https://www.volleyball.ch/fileadmin/user_uploads/manually_uploads_via_webtool/NSM2021_Modus_VarianteFebruar_FR_210330.pdf
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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─ Le match du 1er et du 2ème jour des CHSJ peut être reporté jusqu'au dernier moment. S'il ne peut être joué, 

l'équipe perd ce match. Cependant, elle peut encore jouer dans un éventuel prochain tour. 

Une équipe qui ne peut pas jouer en raison d'une quarantaine confirmée par le médecin cantonal concerné ne doit 

pas payer d'amende selon le RV. 

1.2 Dates  

Les dates et heures importantes des Championnats suisses juniors sont fixées par la CRI et la CCHI et publiées par SV 

sur le site web.  

Il est important que le club tienne compte de cette date avant chaque phase des CHSJ :  

─ Date limite d'inscription des équipes (données administratives et liste des équipes) 

1.3 Licences  

Lors de l'enregistrement de l'équipe (check-in), les licences (selon Art. 38/39 RV) des joueurs et des officiels doivent 

être remises. Les licences seront rendues aux équipes à la fin du tournoi. 

─ CHSJ M13:  Au moins une licence Mini M13. L’entraineur n'a pas besoin de licence (Art. 230 RV). 

─ CHSJ SAR: LLC, LLJ, LLR, LLN, DLN, DLR 

─ CHSJ M15/ M16:  LLC, LLJ, LLR, LLN, DLN, DLR  

─ CHSJ M17/M18: LLJ, LLR, LLN, DLN, DLR 

─ CHSJ M19/M20:  LLJ, LLR, LLN, DLN, DLR 

─ CHSJ M23 : LLJ, LLR, LLN, DLN, DLR 

─ Les licences sont contrôlées selon l'art. 91, al. 2d du RV. 

─ Pour les licences manquants, l'art. 85 du RV et l'annexe 15 sont applicables. 

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

─ Selon l'art. 43, al. 3 du RV, trois licences doubles au maximum dans le deuxième club sont autorisées lors des 

matchs des Championnats suisses juniors ou d'autres compétitions nationales, à l'exception des matchs des 

Championnats suisses juniors filles, lors desquels aucune licence double dans le deuxième club n'est autorisée. 

─ Les clubs sont tenus de s'assurer que leurs licences ont été délivrées correctement. Cela concerne en particulier 

o Le contrôle du sexe du joueur ! 

o Le contrôle des équipes pour lesquelles la double licence a été délivrée ! Ceci n'est possible que sur la 

licence physique ! Vérifiez absolument l'équipe après avoir reçu la licence ! 

o Selon l'art. 14, al. 2 du RV, les joueurs qui ont été transférés dans une ligue nationale (1.Ligue-LNA) 

(impression de licence E) ne peuvent jouer dans les CHSJ que s'ils ont également le statut JFL (impression 

de licence JFL). 

1.4 Matériel  

─ CHSJ SAR, M15/ M16-M23 : Les ballons de match et les ballons d'échauffement seront fournis par l'organisateur. 

─ CHSJ M13: Les ballons de match sont fournis par l'organisateur. Les ballons pour l'échauffement sont fournis par 

les équipes. 

1.5 Inscription 

─ L'association régionale saisit le nom du club qualifié dans le VolleyManager et l'informe qu'il peut s'inscrire au 

championnat junior. 

─ Le club enregistre son équipe dans le VolleyManager avec le login MyIndoor (commande de licence login - est 

généralement géré par le correspondant du club).  

─ Le club remplit toutes les données requises. Les données saisies seront sauvegardées automatiquement (il n'est 

pas nécessaire de cliquer sur le champ de sauvegarde).  

https://www.volleyball.ch/fr/volleyball/championnats/championnats-suisses-juniors/informations/
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─ Dès que les données sont définitives, veuillez cliquer sur le champ "confirmer définitivement l'inscription 

administrative" ou "confirmer définitivement la liste des équipes".  

─ Après la date limite d'inscription et/ou après la confirmation finale, les données ne peuvent plus être corrigées !  

─ Liste d'équipe: 24 joueurs maximum*. 

─ Les CHSJ consistent en plusieurs journées de match et un tournoi (M23, M19/M20, M17/M18 et M15/M16) ou 

plusieurs tournois (M13, SAR). Une équipe s'inscrit toujours pour l'ensemble du cycle. Si une équipe se retire à 

tout moment après l'inscription, une amende de CHF 1'000.00 sera infligée (RV, VIII.15 Catalogue des amendes). 

Ceci ne s'applique pas à la non-participation à des journées de match individuelles ou à un tournoi en raison d'une 

quarantaine ordonnée d'une partie de l'équipe (50% des joueurs de la liste). La quarantaine ordonnée doit être 

confirmée par écrit par le service médical cantonal concerné. 

 

Note : Les frais d'inscription, à l'exclusion des frais d'arbitre, pour un tournoi sont les suivants CHF 20.00 par 

personne et jour pour toutes les personnes qui sont sur la liste des équipes. Les frais d'inscription doivent être 

payés sur place en espèces (en option également via TWINT). 

1.6 Informations avant les tournois ou les jours de match  

─ La principale plateforme de communication est la page d'accueil fournie par SV. Le calendrier y sera publié avant 

les CHSJ. 

─ 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). 

2. 1er et 2ème tour CHSJ M15/M16 - M23  

Pour ces jours de match, les points suivants du RV 20/21 s'appliquent. Toutes les équipes, quel que soit le résultat du 

match du premier jour de match, joueront également le deuxième jour des Championnats suisses juniors. 

2.1 Règlement de la procédure, des tâches et des responsabilités  

Le RV 20/21 ne prévoit pas que les deux premiers jours 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. La première date de match possible est une semaine après la 

communication des horaires de match par SV. La dernière heure possible du coup d'envoi est réglementée dans les 

"Dates importantes des CHSJ 2021". 

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. 
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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. L'équipe locale fournit 

également un opérateur de score en direct. 

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 2021". 

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 

Comme spécifié 

2.2 Règlements complémentaires  

─ Chaque équipe a inscrit une liste d'équipe lors de l'inscription. Chaque équipe doit avoir cette liste d'équipe sur 

elle et la remettre avec les licences à l'arbitre. 

─ Seuls les joueurs figurant sur cette liste d'équipe et licenciés en conséquence peuvent être utilisés (voir aussi Art. 

43). Aucun joueur ne peut être ajouté à cette liste sur place ! 

─ Les entraîneurs et les officiels peuvent être remplacés ou complétés ! 

─ En cas d'infraction aux règles, un joueur peut être disqualifié. 

─ Les arbitres sont indemnisés selon le RV comme les arbitres de 1ère ligue. 

2.3 Coûts & Facture  

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

sont à prévoir : 

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

─ Les arbitres seront payés en espèces sur place (en option également via TWINT). 

3.  1er et 2ème jour M13 et SAR + tournoi final M15/M16-M23 

3.1 Enregistrement  

─ L'organisateur imprime toutes les listes d'équipes et les remet à l'entraîneur principal lors de l'enregistrement. 
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─ L'entraîneur principal doit réduire son équipe à 14 joueurs ou 12 (M15) et 8 joueurs (M13) lors de 

l'enregistrement et remettre les licences. Il est interdit d'ajouter des joueurs à la liste de l'équipe. Les entraîneurs 

et les officiels peuvent être ajoutés ou remplacés !  

 

Note : Le club est responsable de la bonne exécution de la liste d'équipe et de l'éligibilité des joueurs. Par équipe, 

un maximum de 3 doubles licences sont autorisées dans l'équipe masculine et aucune double licence dans le 

deuxième club de l'équipe féminine. Il est techniquement possible qu'il y ait plus de doubles licences dans le 

deuxième club de la liste des 24 équipes (Attention : le contrôle de l'équipe pour laquelle les doubles licences ont 

été délivrées n'est possible que sur la licence elle-même !) Ceux-ci doivent ensuite être supprimés le matin des 

CHSJ au check-in pour les hommes à 3 et pour les femmes à tous. La liste des équipes est valable pour toute la 

journée et ne peut être modifiée. Tous les joueurs figurant sur les listes doivent être présents 30 minutes avant le 

début du match (mais pas déjà à l'enregistrement et pas pour tous les matCHSJ). Les équipes ne sont pas 

autorisées à modifier les numéros enregistrés sur la liste des équipes pendant un tournoi. Les postes de capitaine 

et de libéro peuvent être déterminés AVANT chaque match (avant le tirage au sort). Voir également le règlement 

Libera, art. 75a du RV. Une équipe peut être disqualifiée ou un joueur disqualifié pour violation des règles. 

 

─ Le contrôle des listes d'équipes et des licences est fait par le responsable de l'arbitrage ou s'il n'y en a pas par 

l'organisateur AVANT le premier match. Les licences seront conservées pendant le tournoi et rendues à l'équipe à 

la fin. 

─ Le formateur principal signe le code de conduite sur place ou remet le code de conduite imprimé et signé lors de 

l'enregistrement (à télécharger ici). 

3.2 Réunion technique  

La présence à la réunion technique est obligatoire pour toutes les équipes. Le contenu de la réunion technique est le 

suivant:  

─ Présentation des responsables de salle, du responsable des arbitres et des formateurs. 

─ Explications sur le fonctionnement et le mode de jeu (procédure et calendrier des tournois) 

─ Explications du protocole de jeu (temps de jeu sur le terrain, zones d'échauffement, ...) 

─ Toute règle spéciale (M15 filles, M13 garçons et filles) 

─ Formation du tribunal des paris (voir point Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) 

─ Autres informations (restauration, etc.) 

3.3 Prix  

─ Dans toutes les catégories, le joueur le plus utile (MVP) des groupes respectifs sera récompensé lors de la 

deuxième journée de championnat. Le choix du MVP est effectué par les entraîneurs des équipes participantes 

pour le groupe respectif dans lequel elles jouent. 

─ Dans la catégorie M13, la meilleure équipe de capitaines du groupe sera élue le 1er jour des CHSJ. Le choix sera 

fait par les capitaines des équipes participantes pendant le tournoi. 

─ Chaque organisateur a le droit d'attribuer d'autres prix en concertation avec SV. 

3.4 Vol / Couverture d'assurance  

L'organisateur et SV ne peuvent être tenus responsables de la couverture d'assurance ou du vol. 

3.5 Service médical d'urgence  

L'organisateur fournira le matériel nécessaire aux premiers soins appropriés (trousse de secours, compresses froides, 

etc.). Un service de premiers secours permanent dans la salle n'est pas obligatoire. 

https://www.volleyball.ch/fileadmin/user_uploads/manually_uploads_via_webtool/2021_NSM_Verhaltenskodex_FR.pdf
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3.6 Jury de compétition  

Le tribunal de compétition, composé de l'arbitre principal ou de l'organisateur (CHSJ M13) et de deux autres 

personnes, qui appartiennent à des RV différents. Il tranche immédiatement et définitivement en cas de contestation, 

d'ambiguïté et de litige.  

Note : Aucun appel n'est possible après le tournoi ! 

3.7 Coûts & Facture  

3.7.1 1ère et 2ème journée des CHSJ M13 

En plus des frais tels que le voyage, la nourriture, les frais de tournoi suivants (selon RV, VIII annexes, point 11) sont à 

prévoir : 

─ Les frais d'inscription d'un montant de CHF 20.00 par personne sur la liste des joueurs (selon point 1.1.4) et par 

jour des CHSJ. 

─ Les équipes compensent leur propre arbitre le 2ème jour des CHSJ, 

─ Les éventuels frais de vandalisme, qui seront facturés par l'organisateur avec la facture finale dans les 14 jours, 

─ Les frais de restauration sont exclusifs. L'organisateur peut proposer aux équipes une option. 

─ Si une équipe quitte les CHSJ de manière anticipée (cérémonie de clôture), elle sera pénalisée d'une amende de 

CHF 350.00 par faute. 

3.7.2 1ère et 2ème journée du SAR CHSJ  

En plus des frais tels que le voyage, la nourriture, les frais de tournoi suivants (selon RV, VIII annexes, point 11) sont à 

prévoir : 

─ Les frais d'inscription d'un montant de CHF 20.00 par personne sur la liste des joueurs (selon point 1.1.4) et par 

jour des CHSJ. 

─ Frais d'arbitrage (environ CHF 190.00 à 230.00 ; pour les M13 CHSJ uniquement le 2ème jour). 

─ Les éventuels frais de vandalisme, qui seront facturés par l'organisateur avec la facture finale dans les 14 jours. 

─ Les frais de restauration sont exclusifs. L'organisateur peut proposer aux équipes une option. 

─ Si une équipe quitte les CHSJ de manière anticipée (cérémonie de clôture), elle sera pénalisée d'une amende de 

CHF 350.00 par faute. 

3.7.3 SV Tournoi final (M23, M19/M20, M17/M18 et M15/M16)  

En plus des frais tels que le voyage, la nourriture, les frais de tournoi suivants (selon RV, VIII annexes, point 11) sont à 

prévoir : 

─ Les frais d'inscription d'un montant de CHF 20.00 par personne sur la liste des joueurs (selon point 1.1.4) et par 

jour des CHSJ. 

─ Frais d'arbitrage pour le tournoi (environ CHF 200.00 à CHF 230.00 par tournoi) 

─ Éventuels frais de vandalisme, qui seront facturés par l'organisateur avec la facture finale dans les 14 jours. 

─ Les coûts de restauration sont exclusifs. L'organisateur peut faire une offre facultative aux équipes.  

─ Si une équipe quitte les CHSJ en avance (cérémonie de clôture) ou arrive en retard (cérémonie d'ouverture), elle 

se verra infliger une amende de CHF 350.00 par faute. Cette amende sera déduite de la caution et ira à 

l'organisateur. 

3.7.4 Facture finale  

─ Les frais d'inscription doivent être payés sur place en espèces (en option également via TWINT). 

─ Au plus tard 14 jours après la fin du tournoi, l'organisateur enverra au club une facture détaillée pour les coûts 

suivants: 

o les coûts de l'arbitrage 

o tout dommage aux installations et aux équipements (perte de balles) 

o Amendes pour comportement antisportif  

─ Les équipes transfèrent le montant restant à l'organisateur dans les 21 jours suivant la fin du tournoi. 
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4. Médias et communication  

Comme chaque année, SV et les organisateurs informeront et rapporteront autant que possible sur les tournois. 

Toutefois, le SV compte également sur l'aide des clubs participants. Nous vous demandons donc de communiquer par 

tous vos canaux et le plus largement possible sur votre participation aux CHSJ et de faire de ce tournoi une expérience 

! 

4.1 Libellé  

Les deux premières journées des championnats juniors sont appelées respectivement "1ère journée des 

championnats juniors" et "2ème journée des championnats juniors". La désignation correcte du tournoi final des 

catégories M23, M19/M20, M17/M18 et M15/M16 est "Tournoi final de Swiss Volley". Veuillez adopter ces 

désignations et les utiliser sur tous les canaux d'information. 

4.2 médias sociaux  

Informez et activez votre communauté ! Encouragez les enfants à participer et à créer leurs propres messages. Aimez 

et partagez les meilleurs messages sur tous vos canaux. 

SV est actif sur Facebook (@volleyball.ch), Instagram (Swiss.Volley) et YouTube (Swiss Volley). Dans la mesure du 

possible, veuillez marquer SV.  

Les hashtags suivants doivent être utilisés : #SwissVolley, #volleyball 

4.3 Graphiques  

Les graphiques respectifs avec les données correspondantes pour les CHSJ seront mis à disposition par SV en temps 

utile. Veuillez les utiliser pour votre communication en relation avec les CHSJ respectifs ! 


