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Marquages au sol 
Ligne de coaching 

 

 

 

 

 

• Si les surfaces comme p.ex. la ligne de coaching, les aires de 
pénalité et d’échauffement sont marquées au sol, on doit les 
respecter aussi en LNB et 1L, pour autant que la taille de la salle 
le permette. 
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Caméras sur le filet 
Utilisation de caméras sur le filet par les équipes 
• Parfois constaté pen- 

dant la saison 11/12 

• Directive CCHI valable 
pour: 

• Toutes les LN 

• Swiss Cup 

• Interdiction de fixer 
une caméra sur les 
poteaux! 

• Exception: télévision 

(TV-Broadcaster) 
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Directive JFL 
Procédure en cas d‘erreurs constatées (1) 
• En cas de réclamation d‘une équipe durant le match: 

• Laisser l‘échange se terminer normalement, puis vérifier si la plainte 

de l‘équipe s‘avère justifiée. En cas d‘abus par les équipes, les 

sanctions pour comportement antisportif ou pour retard de jeu sont à 

prononcer (avec doigté, à discrétion de l‘arbitre)    . 

• Avant le début du set: de manière analogue au faux six de base, 
c.-à-d. que les positions doivent être corrigées (changement de 
joueur à 0:0), sans autre sanction. 

• Lors d‘un changement de joueur (avant le coup de sifflet pour 
l‘échange suivant): le changement peut être inversé ou un 
nouveau changement est à autoriser; ensuite sanction pour 
retard de jeu. 
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Directive JFL 
Procédure en cas d‘erreurs constatées (2) 
• Pendant le match (durant l‘échange ou lors d‘un remplacement 

après le coup de sifflet pour le prochain service): 

• Le marqueur informe les arbitres 

• L‘échange se termine normalement, ce n‘est qu‘ensuite que l‘erreur 

JFL (probable) est examinée 

• Les arbitres vérifient s‘il y a effectivement une erreur JFL. Si oui: 

• Inscription sur la feuille de match sous „Remarques“ 

• Changement de joueur pour corriger l‘erreur (changement régulier 

en priorité, sinon changement exceptionnel) 

• Sanction pour retard de jeu (mais pas de retrait de point!) 
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Directive JFL 
Contrôle sur la feuille de match 
• Le marqueur doit marquer les JFL dans la formation avec des  „*“ 

 

 

 

 

 

 

• Cas particulier: Libéro comme JFL sur le terrain 
• Compte seulement si tous les Libéros remplissent les critères JFL 

• Compte seulement comme 1 JFL si effectivement sur le terrain 

* 
* 

* 
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Couleurs des maillots 
Maillots de couleur différente en LNA 
 
• En principe, art. 134 al. 3 RV s‘applique: En LNA, les deux 

équipes doivent avoir des maillots de couleur différente 
(contraste). L‘équipe recevante à la priorité du choix. 

• Une inscription sur le rapport d‘arbitre ne provoque pas dans 
tous les cas une sanction de la CCHI. La CCHI évalue aussi les 
circonstances concrètes. Si une équipe n‘était pas en mesure de 
laver ses maillots entre deux matches, la CCHI peut renoncer à 
prononcer une sanction. 
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Vêtements additionnels 
Genouillères / coudières / soutiens 
articulaires / brassards 

• Pas besoin de 
réglementation 

• Autorisés  
sans 
limitations 
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