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Les changements par rapport à 2021/2022 sont écrits en rouge. 

Fiche d’information «contrôle des licences et règles spéciales»   

Pour le chef des arbitres  lors des championnats suisses juniors catégorie 1e & 2e journée des CHSJ 2023 

1. Contrôle des listes d'équipes & des licences 

─ Pour la saison 2022/2023, il n'est pas encore possible de créer des tournois dans le Volleymanager "de manière 

élégante". C'est pourquoi, pour les CHSJ, une partie fictive est créée pour chaque équipe, qui débute à 08h00. Les 

responsables d'équipe peuvent ainsi adapter la liste des engagements jusqu'à 8h00 du matin le premier jour du 

tournoi. Celle-ci est alors valable pour toute la journée, respectivement pour tout le week-end. 

─ Le/la responsable d'équipe imprime le PDF des listes d'engagement et les remet au check-in avec les pièces 

d'identité officielles ou une copie de celles-ci (conformément au RV). Le/la responsable d'équipe doit compléter 

les numéros de maillot à la main sur la liste d'engagement. La liste d'engagement est valable pour toute la 

journée et ne peut pas être modifiée (y compris les numéros des joueurs/joueuses). La position de la capitaine et 

du/de la libero peut être fixée AVANT chaque match (avant le tirage au sort). Voir à ce sujet le règlement Libero, 

RV. art. 75a.  

─ Le/la chef-arbitre (l'organisateur pour les M13) identifie les joueurs/joueuses à l'aide de pièces d'identité 

officielles ou de copies et les compare avec la liste des engagements. La liste des engagements est ensuite 

apportée aux marqueurs, qui inscrivent les numéros de maillot sur la feuille de match.  

─ Si, en raison d'une absence de dernière minute dans l'équipe, il y a un changement sur la liste d'engagement, le 

chef des arbitres le mentionnera sur la liste d'engagement. Toute différence entre la liste d'engagement imprimée 

et la liste d'engagement dans le VolleyManager entraîne une sanction selon le RV, tout comme si l'arbitre doit 

adapter la liste d'engagement après le match (supprimer ou ajouter des personnes). 

─ Si l'équipe n'apporte pas la liste des engagements imprimée, cela a pour conséquence une amende de CHF 100.00 

pour non-respect des délais conformément au règlement de volleyball, annexe 15. 

─ Le/la chef-fe arbitre doit envoyer la liste des engagements et les feuilles de match sous forme digitale à 

info@volleyball.ch  après le tournoi. 

1.1 En général 

─ En cas de transgression des règles, l’équipe peut être disqualifiée, même après le tournoi. 

─ Les cartes d'identité officielles ou les copies sont conservées par le chef-arbitre pendant le tournoi et 

remises à l'équipe à la fin.  

1.2 Types de licences 

Catégorie M15/M16: 

─ LLC, LLJ, LLR, LLN, LDN, LDR selon RV art. 38/39 

Catégorie M17/M18 – M23 : 

─ LLJ, LLR, LLN, LDN, LDR selon RV art. 38/39 

mailto:info@volleyball.ch
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1.3 Contrôle : règle des libéros (concerne seulement M16 – M23) 

RV art. 75a  Nombre de joueurs par équipe 

1 Un maximum de 14 joueurs peut être inscrits sur la feuille de match et participer à la rencontre. 

2 Chaque équipe a le droit de faire figurer au maximum deux libéros (0, 1 ou 2) sur la feuille de match. 

3 L’équipe qui fait figurer plus de 12 joueurs sur la feuille de match doit compter impérativement deux libéros 

1.4 Contrôle des double licences 

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. 43). 

Art. 39  DLN VR  

2 La LDN autorise à titre supplémentaire l’engagement et la qualification des juniors dans une (1) équipe de LN, dans 

une (1) équipe de LR ou dans une (1) équipe LJ d’un autre club pour les matchs de championnat et les championnats 

suisses. Un junior ne peut pas être engagé avec son club d’origine dans la ligue adulte (LN ou LR) ou la classe de force 

LJ où il est engagé dans le deuxième club, à moins que le deuxième club soit rattaché à une autre AR et que le joueur 

n’y soit pas engagé en LN ou en LJ. 

Art. 39  DLR VR  

3 La LDR autorise à titre supplémentaire l’engagement et la qualification des juniors dans une (1) équipe LR ou dans 

une (1) équipe LJ d’un autre club pour les pour les matchs de championnat et le championnat suisse. Un junior ne peut 

pas être engagé avec son club d’origine dans la ligue adulte (LR) ou la classe de force LJ où il est engagé dans le 

deuxième club, à moins que le deuxième club soit rattaché à une autre AR et que le joueur n’y soit pas engagé en LJ. 

Exemple: 

L'impression PDF de la liste d'engagement indique la catégorie de licence du joueur/joueuse. Si la personne joue dans 

le club principal, il est indiqué "DLR" ou "DLN", si elle joue avec le deuxième club, il est indiqué "DLN 2ème équipe" ou 

"DLR 

2ème 

équipe". 

Le chef-

arbitre 

doit 

vérifier 
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le règlement en vigueur sur la liste des engagements.  

 

 

 

1.5 Contrôle JFL 

RV art. 14  Joueurs de nationalité étrangère 

1 Les joueurs de nationalité étrangère sont considérés comme des volleyeurs suisses, s’ils prennent leur première 

licence en Suisse.  

2 Les joueurs transférés de l’étranger en LN ne sont pas autorisés à participer aux matchs des catégories M23, 

M19/M20, M17/M16, M15/M16, ni à leur championnat suisse de la relève, sauf s’ils ont le statut JFL.  

3 Les joueurs transférés de l’étranger en LR ou en LJ pour la première fois ne peuvent pas être engagés en LN.. 

RV art. 47  Mention apposée sur la licence des joueurs formés localement) 

1 Est réputé joueur formé localement tout joueur ayant été formé, par un ou plusieurs clubs membres de Swiss Volley, 

entre l’âge de 10 ans révolus et la fin de son droit de jouer dans la catégorie M23 pendant un total d’au moins 3 

saisons imputables.  

2 Une saison est réputée imputable lorsque le joueur concerné est titulaire d’une licence de Swiss Volley pour la saison 

en question, qu’il a eu son 10e anniversaire au plus tard le 31 décembre de l’année dans laquelle la saison a débuté et 

qu’il n’a pas été transféré en Suisse après le 1er novembre ou à l’étranger avant le 1er mars.  

3 Une fois obtenue, la qualité de joueur formé localement demeure acquise.  

4 Les licences des joueurs/joueuses formés localement sont marquées en conséquence dans le VolleyManager. 

5 Les dispositions relatives aux transferts de la FIVB et de la CEV s’appliquent sans égard à la qualité de joueur formé 

localement. 

Selon l'art. 14 du RV, les joueurs/joueuses titulaires d'une licence (LN, DNL) avec mention "E" ne sont 

autorisés à jouer que s'ils ont en même temps la mention "statut JFL" ! Pour toutes les autres sortes de 

licences, un E sans JFL est également valable.  

Exemple : cette joueuse est autorisée à jouer avec une licence RLL (avec le complément "E", mais sans 

le complément "JFL") : 
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1.6 Contrôle des licences: 

RV Art. 85 Inscription et contrôle des licences 

1 Les membres d'une équipe qui possèdent une licence valable et validée et qui présentent une pièce d'identité 

officielle sont autorisés à participer au jeu. S'ils/elles ne peuvent pas présenter de pièce d'identité, ils/elles ne sont pas 

autorisés à participer à la compétition. 

2 Les pièces d'identité (officielles) avec photo, telles que passeport, carte d'identité, permis de conduire, SwissPass ou 

autres, sur lesquelles figurent au moins la date de naissance, le prénom et le nom ainsi qu'une photo du membre 

licencié-e, sont autorisées à des fins d'identification. Des copies suffisent si elles sont lisibles et permettent 

l'identification.  

1.7 Vérifier les Année de naissance 2022/2023 

L'aperçu des catégories d'âge actuelles de la saison 2022/2023 se trouve ici. 

2 Autres 

2.1 Technical Meeting des arbitres pour les tournois 

La cheffe des arbitres organise le briefing des arbitres obligatoire pour tou∙te∙s les arbitres et pour la responsable de la 

salle au plus tard 45 minutes avant le début du premier match. Si une représentante de SV est sur place, elle participe 

également au briefing et est à disposition pour d’éventuelles questions.  

Sont communiqués lors du briefing des arbitres: 

─ Présentation de la responsable de la salle, de la cheffe des arbitres  

─ Répartition des matchs de la journée  

─ Protocols  

─ Règles particulières (M15 femmes !) 

─ Ligne technique qui sera sifflée et comparaison des avis des arbitres  

https://www.volleyball.ch/fr/federation/services/downloads/releve/
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─ Particularités de la salle (anneaux, etc.)  

─ Infos concernant la restauration 

À la fin de la journée, un petit débriefing a lieu. Le déroulement de la journée y sera discuté et les arbitres seront 

remercié∙e∙s de la part de la CRA, de la CFA et de SV. 

2.2 Règles de jeu officielles 

Les règles officielles de la FIVB sont en vigueur. Un maximum de 5 personnes a le droit de prendre place sur le banc de 

l’entraîneur, selon les règles officielles du volleyball: 

─ Entraîneurs (licencié∙e∙s): un entraîneur et max. deux entraîneurs assistant∙e∙s 

─ Personnel médical (sans licences): une physiothérapeute et une médecin 

Durant le match, uniquement la headcoach a le droit d’être debout, toutes les autres personnes doivent être assises 

sur le banc. 

2.2.1 Règles spéciales M15 femmes RV Art. 252 
1Les matchs se jouent avec le système de jeu 6-6, sans permutation.  

2Après le troisième service de suite, l’équipe au service fait une rotation d’une    position.   

3 Les équipes jouent sans libéro  

Explication 

─ La formulation de l’art. 252 al. 1 RV « Les matches se jouent sans permutation » signifie : Aucune permutation 

n’est autorisée durant le jeu. (Attaquer sur une croix ou derrière le passeur ne compte pas comme permutation).   

─ Explication permutation: c’est le changement d’une joueuse dans la ligne de devant ou de derrière. Donc  P2.3.4 

et P1.5.6 – p.ex. la centrale va toujours au milieu, la libéro toujours en P5. 

─  « Les matches se jouent avec le système de jeu 6-6 » signifie : Tous les joueurs sont attaquants et passeurs. La 

passe est autorisée depuis n’importe quelle position : si l’équipe décide par exemple de jouer en P1, chacun des 

6 joueurs doit faire la passe dans cette position sur réception de service (C1). Ce système de jeu ne peut pas être 

changé durant un set. Il est évident qu’en cas de réception imprécise, la passe est exceptionnellement autorisée 

depuis les autres positions. Sur défense/contre-attaque (C2), il n’y a plus de limitation par rapport à la passe.   

─ Explication P1: passe en position 1 – pénétration de la passeuse 

─ Si le système de jeu 6-6 n’est pas respecté, l’arbitre sifflera une faute de position. 

─ En cas de doute, c’est le chef arbitre qui décide. 

2.2.2 Règles spéciales M13 RV Art. 253 
1 Les compétitions M13 se jouent avec quatre joueurs. Quatre changements de joueurs sont autorisés par set.  

2 Le terrain mesure 6,1 m par 13,4 m (grand terrain de badminton). La zone d’attaque mesure 2 m.  

3 Après trois services consécutifs, l’équipe au service fait une rotation d’une position.  

4 La pénétration en 1 est autorisée, mais pas les permutations. Les positions doivent être respectées pendant tout 

l’échange.  

5 Le serveur est réputé joueur arrière en position 1.  

6 Les équipes jouent sans libéro.  

7 On joue avec un ballon plus léger. 
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2.3 Discipline 

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. 

2.4 Indications des responsables de la relève sur la ligne technique 

Pour Swiss Volley, les joueur∙euse∙s qui se qualifient pour les championnats suisses juniors sont les meilleur∙e∙s 

joueur∙euse∙s de leur âge. Nous partons du principe qu’ils et elles ont de bonnes qualités  techniques.  

Dans l’intérêt du volleyball suisse, nous souhaitons donc que les arbitres sifflent les fautes techniques de manière 

conséquente. Ceci dans le but de motiver les joueur∙euse∙s et les entraineurs à travailler les gestes techniques. 

Pour les responsables de la relève de Swiss Volley, il est surtout important que par exemple les balles tenues soient 

systématiquement sifflées, et ce dans l’intérêt de la formation technique des joueur∙euse∙s. 

À ce propos, la CFA conseille de consulter le document FIVB Refereeing Guidelines and Instructions. 

Auszug aus den FIVB Refereeing Guidelines and Instructions, Edition 2018 

Rule 9 – Playing the ball 

… 

2 It is emphasized that only the faults that are seen are to be called. The 1st referee must only look at the part of the 

body that makes contact with the ball. In his/her judgment he/she should neither be influenced by the position of the 

player’s body before and/or after playing the ball nor by the noise of the contact. The FIVB Rules of the Game a n d 

Refereeing Commission insists that referees should permit overhand finger contact or any other contact that is legal, 

according to the rules. 

… 

7 In accordance with the spirit of international competitions and to encourage longer rallies and spectacular actions, 

only the most obvious violations will be whistled. Therefore, when a player is not in a very good position to play the 

ball, the 1st referee will be less severe in his/ her judgment of ball handling faults. For example: 

7.1 The setter running to play the ball, or forced to make a very quick action to reach the ball in order to set. 

7.2 The player is forced to run or make very quick actions to play a ball after it has rebounded from the block 

or from another player. 

7.3 The 1st team contact may be freely made except if the player catches or throws the ball.. 

 

http://www.fivb.org/EN/Refereeing-Rules/Documents/FIVB_VB_Refereeing_Guidelines_and_Instructions_2018.05.21.pdf
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