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Aperçu
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• Cas et décisions de la CCHI
− Problème de transfert
− Expulsion entraîneur
− Lancer du ballon après coup de sifflet final
− Inscription sur la feuille de match
− Faute de position retardée
− Joueuse fantôme

• Nouveautés RV
• Divers/questions?



Cas „Problème de transfert“
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Situation
• Lors d’un match de Coupe, l’équipe visiteuse est venue avec 

uniquement 7. L’un des joueurs n’avait pas encore reçu de 
licence, alors qu’elle avait été commandée avant le match.

Informations complémentaires
• La fédération du pays d’origine (Federation of Origin) n’avait 

pas encore avalisé le transfert.



Cas „Problème de transfert“
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Bases réglementaires
• FIVB Sports Regulations, art. 6.7
• Règlement de Volleyball, art. 97 al. 1 lit. g

Points problématiques (1)
• Autorisation de jouer:

− Sur la base de la commande de licence Swiss Volley
− Licence commandée à temps (on peut jouer après la 

commande)
− Sur la base du transfert international

− Le transfert doit avoir été valablement  effectué, et pas 
uniquement initié, pour que le joueur puisse jouer



Cas „Problème de transfert“
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Points problématiques (2)
• Les infractions en matière de licence/transfert sont poursuivies 

d’office
− L’engagement d’un joueur sans ITC peut avoir de graves 

conséquence pour le joueur, le club et la fédération 
(amende/suspension)

Conclusion
• Décision CCHI: 

Défaite par forfait contre l’équipe visiteuse
• Prendre les transferts au sérieux et s’y 

attaquer suffisamment tôt



Cas „Expulsion entraîneur“
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Cas „Expulsion entraîneur“
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Situation
• Après que l'entraîneur de l'équipe locale (LNB) ait déjà reçu un 

carton jaune et un carton rouge dans le 1er set, il a reçu jaune-
rouge ensemble à la fin du 2ème set et a dû prendre place dans 
l’aire de pénalité durant le 3ème set. Cependant, il a continué à 
diriger son équipe depuis cette position durant le 3ème set et a 
donné des instructions aux joueurs. Les arbitres ont toléré ceci.

Bases réglementaires
• Règles de Volleyball, art. 20.1.2, 20.1.3, 20.2, 21.2 et 21.3

− «Tous les membres de l’équipe peuvent librement 
communiquer entre eux pendant le match.» (20.2.2)

− «Un coach expulsé perd le droit d’intervenir dans le set (…)»
(21.3.2.1) 



Cas „Expulsion entraîneur“
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Points problématiques
• Comportement dans l’aire de pénalité

− L’entraîneur ne peut plus donner d’instructions
− En cas de non-respect répété de cette règle, ceci est à  

considérer comme comportement antisportif et doit être 
sanctionné en conséquence (jaune-rouge séparés)

• Punir les erreurs «exotiques» au bon moment

Conclusion
• Appliquer les sanctions de manière cohérente

− Mais il faut savoir raison garder!
• Ne pas chercher les fautes



Cas „Lancer du ballon après coup de sifflet final“
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Situation
• Dans un match de LNA serré et émotionnel, un juge de ligne 

prend une décision serrée à 14:13 dans le 5ème set. Après que 
l'équipe à domicile ait perdu les deux points suivants et donc 
aussi le match, l'entraîneur de l'équipe à domicile lance un 
ballon en direction du juge de touche, qui n'est cependant pas 
touché par le ballon.



Cas „Lancer du ballon après coup de sifflet final“
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Cas „Lancer du ballon après coup de sifflet final“

11

Informations complémentaires
• Les deux arbitres n'ont pas vu l'incident.
• L'entraîneur n'a pas ramassé le ballon activement, il lui est 

quasiment tombé entre les mains.
• Derrière le JL se trouvait un ramasseur de balle.
• Le JL n'a rien dit aux arbitres après l'incident, mais a envoyé un 

rapport à SV quelques jours plus tard.

Bases réglementaires
• Règles de Volleyball, art. 20.1.2, 20.1.3, 20.2.1 et 21.2
• Charte éthique Charta Swiss Volley, ch. II
• Règlement de Volleyball, art. 277, art. 279 et annexe 15



Cas „Lancer du ballon après coup de sifflet final“
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Points problématiques
• Moment de la déclaration par le JL

− Les arbitres ont des possibilités de sanction plus larges 
après le match (décisions de fait)

− Le fardeau de la preuve incombe à la CCHI 
(«in dubio pro reo»)

• Une sanction est-elle encore possible s'il n'y a pas eu de 
réaction immédiate sur le terrain ?
− Oui, mais seulement avec retenue

Conclusion
• Avertissement à l'entraîneur pour violation de la Charte éthique 

(lancer le ballon dans la direction de personnes)



Cas „Inscription sur la feuille de match“
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Situation
• Après la fin d'un match de 1L, l'équipe locale inscrit un 

commentaire sur la performance de l'arbitre dans la case des 
remarques



Cas „Inscription sur la feuille de match“

14

Bases réglementaires
• Règlement de Volleyball, art. 90 al. 3 RV:

«Le capitaine de l’équipe a le droit d’inscrire ou de faire inscrire 
par le marqueur tout fait concernant la salle, les installations, le 
matériel, les officiels, les spectateurs, le déroulement du jeu, etc. 
Font exception les inscriptions et appréciations concernant la 
prestation de l’arbitre, qui doivent être adressées par écrit 
directement à la commission compétente (CFA ou CRA). Les 
associations régionales peuvent prévoir des exceptions.»



Cas „Inscription sur la feuille de match“
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Points problématiques
• Attitude des arbitres en cas d'une telle inscription

− Ne pas permettre l’inscription dans un premier temps
− Signaler clairement et sans ambiguïté au capitaine que cela 

n'est pas permis (si nécessaire, montrer l’article du règlement)
− Indiquer la procédure correcte (mail à CFA / CRA)
− Communiquer que des sanctions peuvent être données en 

cas de récidive
− En fin de compte, cependant, n'empêchez pas «violemment» 

l’inscription, si le capitaine d’équipe insiste malgré tout

Conclusion
• Avertissement écrit pour l’équipe ou amende (récidive)



Cas „Faute de position retardée“
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Cas „Faute de position retardée“
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Situation
• Dans un match de NLA à 24:22 dans le 2ème set, l'équipe à 

domicile, en réception, commet une faute de position, mais 
gagne l’échange de jeu. Les arbitres n'ont pas remarqué la 
faute de position et le 2ème set est terminé sur le score de 25:22 
pour l'équipe à domicile. Après le changement de côté et après 
le début de la pause des 10 minutes (les équipes sont déjà dans 
leur vestiaire), l'entraîneur de l'équipe visiteuse se plaint 
auprès des arbitres. Les arbitres réalisent alors qu'il y a 
effectivement eu une faute de position de l'équipe à domicile 
et décident que ce dernier échange doit être corrigé et que le 
2ème set doit se poursuivre à 24-23.



Cas „Faute de position retardée“
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Informations complémentaires
• Les équipes sont sorties du vestiaire pour reprendre le jeu.
• L'équipe à domicile n'est pas d'accord et dépose protêt  

concernant cette procédure auprès des arbitres.
• L'ensemble de la procédure dure environ 11 minutes jusqu'à ce 

que le set reprenne et que l’échange soit joué à nouveau.
• L'équipe à domicile gagne cet échange, le 2ème set se termine à 

25:23.



Cas „Faute de position retardée“
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Bases réglementaires
• Règles de Volleyball, art. 7.5 (faute de position)
• FIVB Rules of the Game Volleyball Casebook, 2018 Edition, Case 

No. 2.5
• Règlement de Volleyball, art. 261 (Procédure de protêt)

Points problématiques (1)
• Jusqu'à quand une faute de position peut-elle être sanctionnée 

rétroactivement ?
− En principe possible jusqu'au prochain coup de sifflet au 

plus tard.
− Toutefois, la fin d’un set est une situation spéciale; un set 

terminé ne devrait pas être repris sans nécessité.



Cas „Faute de position retardée“
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Points problématiques (2)
• Inscription des incidents spéciaux sur la feuille de match

− Reprise d’un set terminé
− L'enregistrement du protêt doit se faire immédiatement

Conclusion
• Soyez malin, ne créez pas de problèmes inutiles
• Faire preuve de bon sens («ce qui est fait est fait»)
• Effectuer les inscriptions correctes sur la feuille de match 

(«Remarques»)



Cas „Joueuse fantôme“
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Situation
• Dans un match de play-off de 1L, 

l'équipe à domicile joue avec un total de 
11 joueuses. La joueuse numéro 6 figure 
dans le six de base des quatre sets.



Cas „Joueuse fantôme“
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Informations complémentaires
• La joueuse n°6 de l'équipe à domicile ne figurait pas dans la liste 

d’équipe sur la feuille de match.
• Toutefois, elle est titulaire d'une licence LN valide depuis 

octobre 2018 et aurait en principe eu le droit de jouer.
• Le lendemain, ayant constaté que cette joueuse n'était pas 

inscrite sur la feuille de match, l'équipe visiteuse se manifeste 
auprès de Swiss Volley et demande ce qui va se passer 
maintenant.



Cas „Joueuse fantôme“
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Bases réglementaires
• Règles de Volleyball, art. 7.3.5.4 (joueur non enregistré)
• FIVB Rules of the Game Volleyball Casebook, 2018 Edition, Case 

No. 4.19
• Règlement de Volleyball, art. 260 (Protêt déposé après le début 

du match)

Points problématiques (1)
• Conséquence de l’engagement d’une joueuse ne figurant pas sur 

la feuille de match
− Si remarqué qu’après la fin du match, l'équipe perd le match.

• Contrôle de la feuille de match par équipes, arbitres et marqueur



Cas „Joueuse fantôme“
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Points problématiques (2)
• Différence infractions en matière de licence / violations de règles

− Les infractions en matière de licence sont poursuivies d’office
− Les violations de règles uniquement en cas de protêt de 

l'adversaire
• Protêt déposé après le début du match

− doit être formulé immédiatement lors de la prise de 
connaissance du fait

− Aucun protêt n'est possible après la fin d’un match.

Conclusion
• Cas non traité sur le fond, du fait de l’absence de protêt valable
• Toujours vérifier soigneusement la liste de l'équipe



Nouveautés RV
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Art. 149: Préparation de la salle et du matériel 
en LN
• LNA: nouveau deux tablettes pour les arbitres (Referee 

Application) obligatoires

Art. 160a: Juge de ligne
• Finale playoff LNA (1ère /2ème place) nouveau toujours avec 4 JL

Art. 248: Classes d’âge
• Adaptation des catégories d'âge pour les garçons et les SAR



Nouveautés RV
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Annexe 12: Indemnités de déplacement
• Introduction d’un forfait de déplacement aussi pour la 1L et les  

TD/RD

• L'indemnité pour repas a été entièrement supprimée du 
règlement

Annexe 13: Honoraires
• Adaptation des rémunérations pour les matchs de 1L et les TD/RD



Diverses / Fragen ?
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