
Cours central 2020

Arbitre du cadre national

Extrait présentation CC
pour conférence d‘arbitrage



Agenda
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• Concept de protection pour les matches et
Directives sur le concept de protection pour les matches

• Modification déroulement temps-mort / temps-mort 
technique (TO/TTO)

• Equipe de la promotion des talents

• Equipe de formation LNB

• Joueur-entraîneur (coach) comme Libéro

• Renaissance 'Clip of the Month’ en octobre 2020



Swiss Volley – Corona 
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• Concept de protection pour les matches

• Directives sur le concept de protection pour les matches

https://www.volleyball.ch/fr/federation/corona
virus/concepts-de-protection-pour-le-

volleyball-et-le-beach-volley/

(suit)

https://www.volleyball.ch/fr/federation/coronavirus/concepts-de-protection-pour-le-volleyball-et-le-beach-volley/


Swiss Volley – Corona
Concept de protection pour les matches 
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Swiss Volley – Corona
Directives sur le concept de protection pour les matches
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• Autorisation de jouer pour juniors

• Protocole

- Présentation des équipes

- Changement de côté

- Salutations après le
match

• Déplacement du début
du match

(suit)



Swiss Volley – Corona
Directives sur le concept de protection pour les matches
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• …

• Protocole

• …

(traduction en cours)



Modification déroulement temps-mort / temps-
mort technique 
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FIVB Refereeing Guidelines and Instructions – 2020 Edition:
Game Management, 2. 3 Intervals (last section)

During Time-Outs, Technical Time-Outs (if where applicable) and intervals

• The 2nd referee calls the players to move close to the bench.

• If the teams are ready to enter the court before the TO or TTO (if where 
applicable) finishes, the 2nd referee must allow the players to take their 
position and wait there until the 30 secs or the 60 secs ends. Then, the 1st 
referee will blow his/her whistle for service.

• …



Modification déroulement temps-mort / temps-
mort technique 
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Mise en œuvre au sein de Swiss Volley

• Pour autant qu’aucune présentation n’ait lieu sur le terrain (que ce soit sur 
l'ensemble du terrain ou seulement sur une moitié), le 2ème arbitre ne doit 
pas empêcher les joueurs qui le souhaitent de revenir sur le terrain avant la 
fin du temps-mort ou du temps-mort technique (ceci ne s'applique 
toutefois pas aux pauses entre les sets).

• Cependant, le 1er arbitre ne sifflera la reprise du jeu qu'après que les 30 
resp. 60 secondes se soient écoulées.

• En principe, le 2ème arbitre continue de siffler la fin du temps-mort, à moins 
que cela ne soit inutile et contre-productif dans la situation spécifique.



Equipe de la promotion des talents
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Règlement de Volleyball, article 28 alinéa 2
(art. 28 al.3, art. 37 al. 8, art. 43 al. 2)

• Equipe de la promotion nationale des talents (jouent en 1L)

– Dames

› BTV Aarau Volleyball

› Volleyball Academy Zürich

– Hommes

› Volley Talents Argovia

› Volleytalents Rapperswil-Jona

• Equipe de la promotion régionale des talents

– Selon décision de chaque association régionale



Equipe de formation LNB
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Règlement de Volleyball, article 137a

• Engagement de maximum de 4 non-juniors lors de matchs de 
championnat

• Dames

– VBC NUC II

• Hommes

– Lausanne UC II

– LINDAREN Volley Amriswil II

– Volley Schönenwerd II



Joueur-entraîneur (coach) comme Libéro

11

Le joueur-entraîneur est inscrit sur la feuille de match comme 
Coach et comme Libéro

• Ceci est conforme aux règles

• Pas de limitations particulières ni contraintes pour le coach
(ne rien ‘inventer’, même si l’intention est louable)

• Répartition des rôles:
- Sur le terrain:  agit comme Libéro
- Hors du terrain:  agit comme Coach

• Assis sur le banc d'équipe:  toujours comme Coach
(c-à-d. il est assis à la place la plus proche du marqueur)

NB: ceci s’applique également si l’entraîneur-joueur est inscrit 
sur la feuille de match que comme Coach et joueur 'normal' 



Clip of the Month
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• Sur la plateforme E-Learning de Swiss Volley
(https://swissvolley.triagonal.net)

• Sera repris dès octobre 2020

• Clips ‘Préparation E-Learning CC 2020’ seront intégrés

• Publicité au sein des cadres d'arbitres régionaux par la CRA 
respective est nécessaire

https://swissvolley.triagonal.net/


Questions/discussion
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Tout est clair?



Wir danken unseren Partnern und Sponsoren
Nous remercions nos partenaires et nos sponsors

Plein succès!


