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• Cas et décisions de la CCHI
– Médias sociaux – article
– Match reporté
– Transfert international manquant

• Nouveautés RV
• Divers/questions?



Cas «Médias sociaux – article»
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Situation
• Dans un match de 1L à suspense, une attaquante de l'équipe 

locale a réussi une frappe d'attaque très dure, qui a frappé 
une joueuse adverse de plein fouet au visage. La balle est 
allée directement au sol. La joueuse a été brièvement 
étourdie et a ressenti une grande douleur.

Informations complémentaires (1)
• Après le match, l’attaquante a publié une vidéo de l'incident 

sur son compte Instagram. 
• Sur cette vidéo, le hashtag „headshot“ était ajouté.



Cas «Médias sociaux – article»
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Informations complémentaires (2)
• De plus, cette vidéo contenait également un commentaire 

demandant une donation d’un euro pour la reconstruction 
faciale de la pauvre adversaire.

• Cette vidéo a également été partagée sur Instagram par une 
coéquipière.

Bases réglementaires
• Règles de Volleyball, art. 20.2.1, 21.2.1 et 21.2.2
• Charte éthique Swiss Volley, ch. II
• Règlement de Volleyball, art. 277, art. 279 et annexe 15



Cas «Médias sociaux – article»
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Points problématiques 
• Commentaires après la fin du match sur les réseaux sociaux

– Connexion nécessaire au match de volleyball et aux 
personnes licenciées ou clubs

– Tombent aussi sous le coup de la charte éthique, pas 
d‘espace avec un vide juridique!

Conclusion
• Décision de la CCHI:

Avertissement aux deux joueuses (avec menaces de sanctions 
nettement plus fortes en cas de récidive)
– En particulier car la vidéo a été supprimée et que les jeunes 

joueuses ont compris leur erreur et se sont excusées



Cas «Match reporté»
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Situation
• En raison des tournois européens de qualification pour les 

Jeux olympiques de janvier 2020, il manquait plusieurs 
joueurs étrangers à l'équipe locale de LNA, qui avaient reçu 
une convocation de leur équipe nationale. L'équipe visiteuse a 
refusé de reporter le match, car aucune date n'a pu être 
trouvée avec laquelle elle était d'accord.

Informations complémentaires
• Toutes les équipes de NLA avaient convenu à l'avance d'un 

gentlemen's agreement selon lequel, dans de tels cas, un 
report du match est possible.



Cas «Match reporté»
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Bases réglementaires
• Règlement de Volleyball, art. 161 al. 2 lit. a

Points problématiques 
• Selon le RV, cette constellation ne constituerait pas une 

justification suffisante pour un report du match.
• Cependant, tous les clubs avaient signé un gentlemen's 

agreement, selon lequel il s'agit d’un motif exceptionnel pour 
reporter un match.
– Qu‘est ce qui prime maintenant?
– Gentlemen’s agreement est un contrat qui est contraignant.

› Principe de la bonne foi (art. 2, al. 1, CC)



Cas «Match reporté»
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Conclusion
• Décision de la CCHI:

La CCHI a approuvé le report du match et le match a été 
déplacé.

MATCH REPORTÉ



Cas «Transfert international manquant»
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Situation
• Avant un match de NLA, l'entraîneur de l'équipe à domicile a 

obtenu une licence LR et s'est fait inscrire comme joueur sur 
la feuille de match, toutefois sans finalement jouer. Il était 
citoyen français, mais un transfert international n'avait pas été 
effectué et un ITC (International Transfer Certificate) n'était 
pas disponible. Le joueur n'avait pas encore reçu sa licence et 
a demandé aux arbitres avant le match s'il pouvait être inscrit 
comme joueur sur la feuille de match pour ce match de NLA, 
car il avait déjà commandé une licence LR. Les arbitres ont 
autorisé l'inscription sur la feuille de match en tant que 
joueur.
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Informations complémentaires
• L‘équipe à domicile a gagné la rencontre de LNA par 3:0.
• Le lendemain, le même joueur s'était à nouveau fait inscrire 

sur la feuille de match lors d'un match de coupe et se trouvait 
également sur le terrain dans tous les sets. Son équipe a 
perdu le match 0:3.

• La décision de la CCHI a eu un impact sur le classement de la 
LNA et les matchs de playoff, qui devaient commencer 10 
jours après la décision de la CCHI.

• L'équipe a déposé un recours quatre jours avant le début des 
playoffs.



Cas «Transfert international manquant»
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Bases réglementaires
• FIVB Sports Regulations 2019, art. 6.3.7, art. 6.7.1, art. 6.7.2 et 

art. 6.7.3
• FIVB Disciplinary Regulations 2019, art. 23.4.1 et art. 23.4.2
• Statuts Swiss Volley, art. 11 al. 2
• Règlement de Volleyball (RV)

– Art. 38 al. 3 (disposition clé)
– Art. 41 al. 1, art. 53 al. 1 et al. 2, art. 85 al. 1
– Art. 97 al. 1, art. 98 al. 1 lit. g, art. 277, art. 278 lit. c, 

annexe 15
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Points problématiques (1)
• Quand un joueur a-t-il été "engagé", quand a-t-il "joué"?

– L‘inscription sur la feuille de match compte déjà comme 
engagement (art. 41 al. 1 RV).

• Autorisation de jouer à faire vérifier auprès de l‘arbitre:
– Avec licence LR en ligue nationale: art. 38 al. 3 RV 

déterminant.
– sans licence: art. 85 al. 1 RV règle la procédure.

› Inscription sur la feuille de match.
› L'équipe/le joueur doit être prévenu du risque en cas 

d’engagement et que l’on découvre par la suite que 
quelque chose n’était pas en ordre avec la licence!
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Points problématiques (2)
• Nécessité et existence d‘un ITC

– Pour tous les joueurs avec une „Federation of Origin“ 
étrangère.

– N'est pas vérifiable pour les arbitres (mais ne doit pas non 
plus être vérifié par eux).

Conclusion
• Décision de la CCHI:

– Défaite par forfait pour le match de championnat  & amende
– Défaite par forfait pour le match de coupe & amende & 

suspension pour coupe 2020/21
– Décisions confirmées par l’instance de recours



Nouveautés RV
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Art. 28 al. 3: Equipes de la promotion des talents
• Les équipes de la promotion des talents (nationale et 

régionale) sont réputées deuxième club sous l’angle des 
licences.

Art. 37 al. 8: Principes en matière de licences
• La limitation d‘engagement de juniors (au maximum deux 

ligues adultes) ne s‘applique pas en cas d‘engagement dans 
une équipe de la promotion régionale de talents.
– La limitation s‘applique par contre en cas d‘engagement 

dans une équipe de la promotion nationale de talents
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Art. 43 al. 2 et 3: 
Nombre de joueurs titulaires d’une licence spéciale 
par équipe 
• Il n‘y a pas de limitation pour les équipes de la promotion des 

talents (nationale et régionale).
• Pour le championnat suisse de la relève féminine, aucune  

double licence (dans le deuxième club) n‘est dorénavant 
autorisée.
– Elles restent autorisées pour le championnat suisse de la 

relève masculine.
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Art. 137a: Equipe de formation LNB
• Une équipe de formation LNB est une équipe de LNB alignée 

par un club qui a inscrit une équipe du même sexe en LNA. 
• Dans une équipe de formation LNB, un maximum de 4 non-

juniors peuvent être engagés lors de matchs de championnat.
– Juniors définis à l‘art. 248 RV, seul l‘âge est déterminant.
– Aisé à contrôler au dos de la licence. Contrôle doit être 

effectué par l‘arbitre avant le match!
– Pas de remarque particulière nécessaire sur la feuille de 

match (eScoresheet).
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Art. 150 al. 1 : Joueur JFL sur le terrain
• LNA: pas de changement (toujours 2 joueurs)
• Libero: pas de changement (compte toujours comme 1 JFL, 

même s‘il n‘est pas sur le terrain)
• NOUVEAU: en LNB (championnat et coupe) 3 JFL doivent se 

trouver en même temps sur le terrain
– Attention: en cas de rencontre de coupe LNA contre LNB 

ou de matchs de barrage LNA contre LNB: au moins 2 JFL 
pour les deux équipes
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Art. 191: Convocation de juges de ligne par la CFA 
• En plus de la finale de la coupe, la CFA est dorénavant 

responsable de la convocation des juges de ligne aussi pour  
les matchs de finales des play-offs LNA pour la première 
place.

Annexe 13: Honoraires pour arbitres
• Augmentation des honoraires des arbitres nationaux lors de 

compétitions internationales de CHF 150.00 à CHF 200.00.



Qui trouve l’erreur?
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Divers / Questions?
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Nous remercions nos partenaires et sponsors

Merci pour votre attention!
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