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Aperçu
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• Cas et décisions de la CCHI
− Pause 10 minutes
− Inscription Facebook
− Violation réglementation JFL
− Comportement antisportif d’un officiel
− Article sur le site Internet du club

• Aménagement de l’aire de jeu
• Nouveautés RV
• Divers/questions?



Cas „Pause 10 minutes“
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Situation
• L’équipe à domicile souhaite effectuer une pause de 10 

minutes entre le 2ème et le 3ème set. L’équipe visiteuse n’en a 
pas été informée avant le début du match et ne l’apprend qu’à 
la fin du 2ème set.

Informations complémentaires
• Les arbitres décident que la pause de 10 minutes aura lieu. 
• L’équipe visiteuse dépose protêt.



Cas „Pause 10 minutes“
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Bases réglementaires
• Règles de Volleyball, art. 18.1

• Règlement de Volleyball, art. 88 ainsi que annexe 2

Points problématiques
• Moment de la demande pour la pause de 10 minutes
• Procédure  correcte des arbitres

• Demander l’équipe visiteuse, si elle est d’accord. Sans 
approbation explicite: pause ordinaire entre les sets (3 min)

Conclusion
• Clarifier à temps si l’équipe à domicile fait une pause de 10 

minutes permet d’éviter un conflit ultérieurement!



Cas „Inscription Facebook“
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Cas „Inscription Facebook“
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Situation
• Après une 

courte défaite 
2:3, l’entraîneur 
de l’équipe 
visiteuse 
commente sur 
Facebook un 
compte-rendu 
du match avec 
des remarques 
négatives sur le 
1er arbitre.



Cas „Inscription Facebook“
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Informations complémentaires
• Il y a eu plusieurs décisions controversées durant la rencontre; 

dans le 5ème set, l’arbitre a expulsé la capitaine (passeuse) de 
l’équipe visiteuse.

Bases réglementaires
• Règles de Volleyball, art. 20.1.2, 20.1.3, 20.2.1 et 21.2.2
• Charte éthique Swiss Volley, ch. II
• Règlement de Volleyball, art. 277, art. 279 et annexe 15



Cas „Inscription Facebook“
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Points problématiques
• Commentaires après la fin du match sur les médias sociaux

• Aussi couverts par la Charte éthique, pas de vide juridique!

Conclusion
• Violation de la charte éthique, amende CHF 150.00



Cas „Violation réglementation JFL“
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Situation
• Après un remplacement au 4ème set d’un match de LNA, il n’y a 

plus qu’une seule joueuse JFL sur le terrain pour l’équipe à 
domicile. Le marqueur le signale au 2ème arbitre. Peu de temps 
après, la dernière joueuse JFL quitte elle aussi le terrain suite à 
un remplacement. Le marqueur le signale à nouveau au 2ème

arbitre. Le jeu se poursuit.

Informations complémentaires
• L’équipe à domicile insiste pour effectuer ces deux 

remplacements.
• L’équipe à domicile gagne le match 3:1, après avoir été menée 

au score au 4ème set au moment des remplacements.



Cas „Violation réglementation JFL“
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Bases réglementaires
• Règlement de Volleyball, art. 150 ainsi que annexe 15
• Directive JFL ainsi que précisions de la CCHI sur la directive JFL

Points problématiques
• Erreur JFL après remplacement: procédure correcte à respecter 

(informer l’équipe de l’erreur)
− Si l’équipe refuse de rectifier le remplacement, le match 

continue (sans sanction)
− Si le remplacement est corrigé: sanction pour retard de jeu

Conclusion
• Violation de la réglementation JFL, amende CHF 20’000.00



Cas „Comportement antisportif d’un officiel“
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Situation
• A la suite d'une violation du règlement JFL, un président de club 

se fait huer par les spectateurs de l'équipe visiteuse. Il fait 
ensuite un geste insultant à l’encontre de ces spectateurs.

Informations complémentaires
• La télévision retransmet le match en direct.
• Les médias s’emparent de l’affaire.



Cas „Comportement antisportif d’un officiel“
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Cas „Comportement antisportif d’un officiel“
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Bases réglementaires
• Règles de Volleyball, art. 20.1.2, 20.1.3, 20.2.1 et 21.2.2 
• Charte éthique Swiss Volley, ch. II
• Règlement de Volleyball, art. 277, art. 279 et annexe 15

Points problématiques
• Le comportement du fonctionnaire du club peut-il être 

sanctionné?
• Tombe aussi sous le coup de la Charte éthique

(Statuts Swiss Volley, art. 11 al. 1)

Conclusion
• Violation de la Charte éthique, amende CHF 300.00



Cas „Article sur le site Internet du club“
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Cas „Article sur le site Internet du club“
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Situation
• En lien avec la rétrospective de la saison, un journaliste a 

effectué une interview avec le responsable d’équipe d’un club 
de LNA. Cet article était illustré de diverses images et publié 
également sur le site Internet du club concerné.

• Sous la photo avec l’arbitre figurait le texte suivant:
« Indigne : il y avait encore et toujours des arbitres qui ont 
influencé les matchs importants durant cette saison. Le sommet 
a été atteint par ce monsieur, qui chicanait toutes les équipes 
encore et encore. »



Cas „Article sur le site Internet du club“
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Informations complémentaires
• La photo n’avait aucun lien avec le contenu de l’interview, sans 

qu’aucune référence ne le mentionne.

Bases réglementaires
• Charte éthique Swiss Volley, ch. II
• Règlement de Volleyball, art. 277, art. 279 et annexe 15

Points problématiques
• Le journaliste n’est pas membre du club

− Le club est néanmoins responsable du contenu de son site
Conclusion
• Violation de la Charte éthique, amende CHF 200.00



Aménagement de l’aire de jeu
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Zone d’échauffement
• Jusqu’à présent env. 3 x 3 mètres, dans les deux coins de l’aire de 

jeu, du côté de bancs d’équipe, en dehors de la zone libre

• Nouvellement (alternative) aussi possible: env. 6 x 2 mètres, 
directement derrière le banc d’équipe



Aménagement de l’aire de jeu
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WIN4 AXA Arena, Winterthur

• Lignes uniquement collées, doivent être mesurées par arbitres



Nouveautés RV
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Art. 75a: nombre de joueur par équipe
• Jusqu’à maximum 14 joueurs peuvent dorénavant être inscrits
• Engagement du Libéro (règle FIVB)

− Jusqu’à 12 joueurs: 0, 1 ou 2 Libéros
− Plus de 12 Spieler (13 ou 14): 2 Libéros (obligatoire)

Art. 84 al 1: feuille de match
• eScoresheet obligatoire aussi en LNB dès la saison 2018/19

Art. 89 et art. 193: transmission du résultat
• Nouvelle procédure de transmission en LNA et LNB (et Cup).

− Equipe à domicile responsable (ou direct via eScoresheet)



Nouveautés RV
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Art. 150: Réglementation JFL
• Le Libéro compte dorénavant toujours comme 1 joueur JFL se 

trouvant sur le terrain
− Avec 1 Libéro: doit être JFL
− Avec 2 Libéros: les deux doivent être JFL

Art. 153: Temps-mort technique
• Le CC prévoit de supprimer les temps-morts techniques en LNA 

(comme la CEV).
− Si la Conférence de la Swiss Volley League l’approuve, ceci 

entrera déjà en vigueur pour la saison 2018/19 
(actuellement encore en suspens)



Nouveautés RV
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Annexe 12: Indemnité déplacement juge de 
lignes
• Adaptation des forfaits de déplacement pour JL

(rappel: plus de frais de repas)

Annexe 13: Honoraires
• Adaptation / uniformisation des indemnités d’arbitrages lors de 

tournois
• Augmentation de l’indemnité des JL à CHF 85.00



Proposed changes to 
the FIVB Rules of the 
Game 2019-2020



Proposed changes

• Article 1.3.4 Official Volleyball Rules 2017-2020
– To eliminate the Coach’s Restriction Line

• Article 1.5 Official Volleyball Rules 2017-2020
– To cancel the minimum temperature requirement for FIVB, 

World and Official Competitions (to allow the Technical 
Delegate / Control Committee to decide instead)

• Article 17.1.2 Official Beach Volleyball Rules 2017-2020
– To cancel the Medical Time Out (except bleeding issues)

• To be adopted by the FIVB World Congress 2018 in 
Cancun (MEX), 15/16 November 2018



Divers/questions?
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