
Conférence d‘arbitrage

13 septembre 2021, 19h00 GoToMeeting



Accueil et procès-verbal de la dernière
conférence
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Roundtable régions « en binôme »
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• SVRJS - SVRG 

• SVRI – SVRGSGL

• SRVZ – SVRF

• SVRV – SVRN

• SVRTM – SVRW

• SVRBESO – SVRBS

• SVRNO – SVRA

– 5 min. pour des sujets d'actualité



1 binôme (SRVZ – SVRF) pour le processus de 
formation des arbitres 
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SVRZ : Structure et procédure SR Formation N1

• Inscription à la formation d'arbitre N1
– Arbitres eux-mêmes ou clubs

• E-learning avec Test Yourself
– Offre de consultation vidéo pour clarifier des questions (2 dates)

• Examen de nouvel arbitre régional SV N1 (E-Learning)

• Examen des enregistreurs (E-Learning)

• Journée théorique

• Formation pratique et examen pratique

Roundtable: 2 Regionen (in Tandem) haben 5 min. für aktuelle Themen



1 binôme (SRVZ – SVRF) pour le processus de 
formation des arbitres 
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SVRF : Structure et procédure SR Formation N1

• Inscription à la formation d'arbitre N1
– Par le responsable arbitre du club

• Théorie + examen théorique sur le E-learning avec Test 
Yourself

• 2 samedis cours pratique

• 1 cours théorique en complément

• Examen pratique lors d‘un tournoi ou match amical avant le 
début du championnat

• Examen théorique et pratique des marqueurs sur le E-
Learning

Roundtable: 2 Regionen (in Tandem) haben 5 min. für aktuelle Themen



Quel est le taux de fluctuation (démission après 
1 ou 2 saisons) dans votre région ?
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• Combien y a-t-il de démissions ? 

• En connaissez-vous les raisons ? 

• Est-ce trop élevé ? 

• Avez-vous pris des mesures pour améliorer la situation dans 
votre région ? 

• Quelles mesures ont été efficaces ? 



Quel est le taux de fluctuation (démission après 
1 ou 2 saisons) dans votre région ?
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Quel est le taux de fluctuation (démission après 
1 ou 2 saisons) dans votre région ?
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Quel est le taux de fluctuation (démission après 
1 ou 2 saisons) dans votre région ?
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Information VIT 2.0 domaine des arbitres 
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Information VIT 2.0 domaine des arbitres 
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Projet Tessin et Moesa «IO ARBITRO» 
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• Contact SVRGSGL, y a-t-il des nouvelles ?



Groupe de travail E-Learning-Tool arbitres 
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• Outil pour marqueurs – nouvelles désignations dans les titres

• Nouveau : formation des juges de ligne



Informations de la CFA – Règles officielles du volleyball 2021 - 2024

• Nouvelles règles FIVB dès 1.1.2022

• Nouvelles règles CEV dès 1.10.2021

• Swiss Volley

– LNA/LNB dès saison 21/22

– Ligue régionale dès saison 22/23

• Nouveau manuel des règles prévu en allemand et en français

• Changements importants



1.4.6 Aire de pénalité

L’aire de pénalité a été abolie .

Règle 1.4 Zones et aires

1
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EXPLICATION:

Des sièges vides au sein de l’aire de compétition doivent 
être évités, afin de donner un «clean look».

1.4.5 Aire d’échauffement

Pour les compétitions FIVB, mondiales et officielles, les 

aires d'échauffement d'environ 3 x 3 m, sont situées aux 

angles de l'aire de jeu, du côté des bancs de touche, en 

dehors de la zone libre, pour autant qu’elles n’entravent 

pas la vue des spectateurs,  ou alternativement derrière 

le banc d’équipe si la tribune des spectateurs débute à 

2.5 m au-dessus de la surface de jeu.



Règle 4.2 

Place des participants
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4.2.2

Seuls les membres de l’équipe sont autorisés à 

pénétrer dans l’aire de jeu, à s’asseoir sur le banc 

pendant le match et à participer à la séance 

d’échauffement officielle.

EXPLICATION:

Clarification que seuls les membres de l'équipe sont autorisés à 
entrer dans l'aire de jeu (terrain et zone libre), ce déjà avant 
l'échauffement officiel au filet, c'est-à-dire seulement les personnes 
qui sont enregistrées sur la feuille de match (selon Règle 4.1.1).



Règle 5 Responsable des 

équipes
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Les Libéros peuvent être capitaine d'équipe ou

capitaine de jeu.

EXPLICATION:

Le Libéro est désormais autorisé – comme tous les autres joueurs – à 
assumer la fonction de capitaine d'équipe ou de jeu.

À l'origine, l'intention était de ne pas permettre au libéro d'être 
capitaine, car il entre et sort du terrain très fréquemment et un autre 
joueur doit donc être désigné comme capitaine. Cependant, étant 
donné qu'il arrive également que le joueur central soit nommé 
capitaine de l'équipe, et que ce joueur entre et sort donc 
fréquemment du terrain, il n'y a pas de raison objective de continuer 
à exclure le Libéro de la fonction de capitaine. 

Les Règles 4.1.2, 5.1.2 et 19.4.2.5 sont également adaptées en 
conséquence.



Règle 5.2 Coach
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5.2.3 et 5.2.3.4

PENDANT LE MATCH, le coach:

… peut, ainsi que les autres membres de l’équipe, 

donner des instructions aux joueurs sur le terrain. Il peut 

donner ces instructions tout en étant debout ou en 

marchant dans la zone libre devant le banc de touche 

de son équipe et depuis le prolongement de la ligne 

d’attaque jusqu’à l’aire d’échauffement (pour autant 

qu’elle soit située dans l’angle de l’aire de contrôle de la 

compétition), sans causer de trouble ni retarder le jeu. 



Règle 5.2 Coach

21

5.2.3 et 5.2.3.4

Si l‘aire d’échauffement se situe derrière le banc 

d’équipe, le coach peut de déplacer depuis le 

prolongement de la ligne d’attaque jusqu’à l’extrémité de 

sa moitié du terrain, sans toutefois obstruer la vue des 

juges de lignes.

EXPLICATION:

L’abolition de la ligne de coaching a également supprimé la restriction 
correspondante de la liberté de mouvement du coach. En outre, la 
position de la zone d'échauffement est clarifiée.



Règle 7.4 Positions
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7.4.3

Les positions des joueurs sont déterminées et contrôlées par la position de leurs pieds en contact 

avec le sol (le dernier contact avec le sol détermine la position du joueur) de la manière suivante:

EXPLICATION:

Clarification: c’est le dernier contact avec le sol qui est décisif pour déterminer les positions.

7.4.3.1

Chaque joueur de la ligne arrière doit être à même hauteur ou avoir au moins une partie d'un pied 

plus éloignée de la ligne centrale que ne l'est le pied avant du joueur correspondant de la ligne 

avant.



Règle 7.4 Positions
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7.4.3.2

Chaque joueur du côté droit (gauche) doit être à même hauteur ou avoir au moins une partie d'un 

pied plus proche de la ligne droite (gauche) que ne le sont les pieds des autres joueurs de la même 

ligne.

EXPLICATION:

Afin de tenir compte de la vitesse du jeu, il faut se concentrer sur le pied le plus éloigné de la ligne respective plutôt que 
le plus proche de celle-ci, ce qui donne au joueur un léger avantage pour pouvoir se déplacer un peu plus tôt (plus de 
flexibilité) sans commettre immédiatement une faute de position.

La nouvelle formulation vise à refléter la pratique antérieure et à rapprocher le texte de la règle de l’application effective 
dans le jeu.

En pratique, les erreurs de position doivent donc être sifflées comme auparavant et ne sont pénalisées que si les équipes 
obtiennent ainsi un avantage concret et se trouvent effectivement en faute de positions. Il faut continuer de procéder 
avec le sens des proportions (ne pas chercher les erreurs).



Règle 14.6 Fautes au contre
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14.6.1

Le contreur touche le ballon dans l’espace ADVERSE avant de la frappe d’attaque de l’adversaire.

EXPLICATION:

Dorénavant, seul un bloc dans l’espace de jeu adverse avant la frappe d’attaque de l’adversaire est interdit, et plus un 
contact en même temps, afin d'éviter d'interrompre inutilement le déroulement du jeu.

Désormais, cela est congruent avec la formulation de la Règle 14.3 : «... Il n’est donc pas permis de toucher le ballon par-dessus le filet 
tant que l’adversaire n’a pas exécuté une frappe d’attaque.».



Règle 14.6 Fautes au contre
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Règle 15.4 Temps-morts
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15.4.2 et 15.4.3

Les temps-morts techniques ont été abolis.

EXPLICATION:

En raison de la gestion plus souple de la durée des temps morts 
selon Règle 15.4.1 et afin de ne pas interrompre inutilement le 
déroulement du jeu, il a été décidé d'abolir complètement les 
temps-morts techniques et de les supprimer des Règles.

Les Règles 4.2.3.2, 15.1, 15.4 et 26.2.2.3 sont également adaptées 
en conséquence.
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Règle 15.8 Remplacement suite à une 

expulsion ou une disqualification

Un joueur EXPULSE ou DISQUALIFIE doit être remplacé 

immédiatement et réglementairement. En cas 

d’impossibilité, l’équipe a le droit d’effectuer un 

remplacement exceptionnel. En cas de nouvelle 

impossibilité, l’équipe est déclarée INCOMPLETE.

EXPLICATION:

L'objectif est d'éviter qu'une équipe perde le set ou le match à cause 
d'une sanction ou, dans le pire des cas, que les deux équipes soient 
déclarées incomplètes en même temps si des sanctions 
correspondantes sont prononcées

Les Règles 15.7, 15.11.1.3 et 21.3.3.1 sont également adaptées en 
conséquence.



Règle 19.2 Equipement Libéro
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Le(s) joueur(s) Libéro(s) doi(ven)t porter une tenue (ou 

une chasuble, pour le Libéro redésigné) qui a une 

couleur dominante différente des couleurs utilisées pour 

le reste de l’équipe. La tenue doit nettement contraster 

du reste de l’équipe. Les deux Libéros peuvent porter 

des tenues qui se différencient l’une de l'autre et du 

reste de l'équipe.

EXPLICATION:

Clarification: les deux Libéros peuvent porter des uniformes différents 
(ainsi possibles d’avoir 3 sets d’uniformes par équipe).



Règle 21.3 Echelle des sanctions
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21.3.2.1

Un membre de l'équipe qui est sanctionné d'une 

expulsion ne peut plus jouer pour le reste du set 

et doit se rendre dans le vestiaire de l’équipe 

jusqu’à la fin du set, sans autre conséquence.

Un coach expulsé perd le droit d’intervenir dans le 

set, et doit se rendre dans le vestiaire de l’équipe 

jusqu’à la fin du set.





Rétrospective et feedbacks/expériences de la 
commande/coordination des nouvelles vêtements 
arbitres

• manches courtes manches longues v1         ou v2                  



Rétrospective et feedbacks/expériences de la 
commande/coordination des nouvelles vêtements 
arbitres
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• Nouveau shop
vêtements des
arbitres



Parlement du Volleyball / Membres

• Représentant arbitres : Sandra Auricht

• Représentant RD : Georges Schneider

• Représentant CFA : Stephan Grieder

• Représentant CRA : Laurent Wenker

• Prochaine session: samedi 27 novembre 2021 à Ittingen



Situation actuelle COVID

• Certificat obligatoire pour les matchs et les tournois en salle

• Contrôle par l'organisateur (équipe à la maison)



Divers

• contrôle liste d’adresses président CRA



Nous remercions nos partenaires et nos sponsors


