
Volleyball Rules of the Game
Modifications de règles 2021-2024



Règle 1.2 Surface de jeu
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1.2.2

Pour les compétitions FIVB, mondiales et officielles, 
les lignes doivent être de  couleur blanche. Le terrain 
de jeu et la zone libre doivent être de deux couleurs, 
différentes et non-blanches. Le terrain peut être 
constitué de couleurs différentes différenciant  les 
zones avant et arrières.

Règle 1.3 Lignes du terrain
1.3.4   La ligne de coaching a été abolie. 



1.4.6 Aire de pénalité

L’aire de pénalité a été abolie .

Règle 1.4 Zones et aires

3

EXPLICATION:
Des sièges vides au sein de l’aire de compétition doivent 
être évités, afin de donner un «clean look».

1.4.5 Aire d’échauffement

Pour les compétitions FIVB, mondiales et officielles, les 
aires d'échauffement d'environ 3 x 3 m, sont situées aux 
angles de l'aire de jeu, du côté des bancs de touche, en 
dehors de la zone libre, pour autant qu’elles n’entravent 
pas la vue des spectateurs,  ou alternativement derrière 
le banc d’équipe si la tribune des spectateurs débute à 
2.5 m au-dessus de la surface de jeu.



Règle 1.6 Eclairage
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L’éclairage doit être d’au moins 300 lux.

Pour les compétitions FIVB, mondiales et officielles, 
l’éclairage de l’aire de jeu doit être d’au moins 2000 
lux, mesuré à 1 m au-dessus de la surface de jeu.

EXPLICATION:
Pour les compétitions nationales, une valeur minimale doit 
désormais également être fixée à titre indicatif.
Pour les compétitions internationales, les exigences minimales 
seront relevées en raison des besoins accrus de la télévision 
(auparavant 1000 à 1500 lux).



Règle 2.2 Structure du filet
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Le filet a 1 m de hauteur (+/- 3 cm) et 9.50 à 10 m de 
longueur (avec 25 à 50 cm de chaque côté des 
bandes latérales), il est fait de mailles noires carrées 
de 10 cm de largeur.

EXPLICATION:
Il est précisé qu'une certaine marge de manœuvre est également 
autorisée en termes de largeur du filet.



Règle 4.1 Composition des 
équipes
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4.1.1

Précision sur la place du médecin et du 
physiothérapeute lors de compétitions 
internationales, qui, s’ils ne sont pas assis sur le 
banc d’équipe, peuvent aussi se trouver en dehors 
de l’aire de contrôle de la compétition (selon le 
manuel spécifique correspondant à chaque 
compétition).



Règle 4.2 
Place des participants
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4.2.2

Seuls les membres de l’équipe sont autorisés à 
pénétrer dans l’aire de jeu, à s’asseoir sur le banc 
pendant le match et à participer à la séance 
d’échauffement officielle.

EXPLICATION:
Clarification que seuls les membres de l'équipe sont autorisés à 
entrer dans l'aire de jeu (terrain et zone libre), ce déjà avant 
l'échauffement officiel au filet, c'est-à-dire seulement les personnes 
qui sont enregistrées sur la feuille de match (selon Règle 4.1.1).



Règle 4.5 
Objets interdits
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4.5.3

Des objets de protection (rembourrés) peuvent être 
portés pour la prévention de blessures ou la 
stabilisation.

Pour les compétitions FIVB séniors, mondiales et 
officielles, ces équipements doivent être de la même 
couleur que la partie correspondante de l’uniforme. Des 
couleurs noires, blanches ou neutres peuvent 
également être utilisées, pour autant que tous les 
joueurs qui en utilisent portent la même couleur.



Règle 5 Responsable des 
équipes
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Les Libéros peuvent être capitaine d'équipe ou
capitaine de jeu.

EXPLICATION:
Le Libéro est désormais autorisé – comme tous les autres joueurs – à 
assumer la fonction de capitaine d'équipe ou de jeu.
À l'origine, l'intention était de ne pas permettre au libéro d'être 
capitaine, car il entre et sort du terrain très fréquemment et un autre 
joueur doit donc être désigné comme capitaine. Cependant, étant 
donné qu'il arrive également que le joueur central soit nommé 
capitaine de l'équipe, et que ce joueur entre et sort donc 
fréquemment du terrain, il n'y a pas de raison objective de continuer 
à exclure le Libéro de la fonction de capitaine. 
Les Règles 4.1.2, 5.1.2 et 19.4.2.5 sont également adaptées en 
conséquence.



Règle 5.1 Capitaine
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5.1.2 et 5.1.2.3

Quand le ballon est hors jeu, le capitaine de jeu est le 
seul membre de l’équipe autorisé à parler aux arbitres 
et uniquement:

… en l’absence du coach (sauf si l’équipe a un coach 
adjoint qui a repris les compétences du coach), pour 
demander des temps-morts et des remplacements.

EXPLICATION:

Clarification afin d’éviter les chevauchements de compétences.



Règle 5.2 Coach
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5.2.3 et 5.2.3.4

PENDANT LE MATCH, le coach:

… peut, ainsi que les autres membres de l’équipe, 
donner des instructions aux joueurs sur le terrain. Il peut 
donner ces instructions tout en étant debout ou en 
marchant dans la zone libre devant le banc de touche 
de son équipe et depuis le prolongement de la ligne 
d’attaque jusqu’à l’aire d’échauffement (pour autant 
qu’elle soit située dans l’angle de l’aire de contrôle de la 
compétition), sans causer de trouble ni retarder le jeu. 



Règle 5.2 Coach
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5.2.3 et 5.2.3.4

Si l‘aire d’échauffement se situe derrière le banc 
d’équipe, le coach peut de déplacer depuis le 
prolongement de la ligne d’attaque jusqu’à l’extrémité de 
sa moitié du terrain, sans toutefois obstruer la vue des 
juges de lignes.

EXPLICATION:
L’abolition de la ligne de coaching a également supprimé la restriction 
correspondante de la liberté de mouvement du coach. En outre, la 
position de la zone d'échauffement est clarifiée.



Règle 7.2 Séance d’échauffement officiel
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7.2.3

Pour les compétitions FIVB, mondiales et officielles, tous les joueurs doivent porter leur tenue de jeu 
(uniforme) durant l’intégralité du protocole et de l’échauffement.

EXPLICATION:
Clarification: dans les compétitions internationales, tous les joueurs doivent porter leur uniforme officiel à partir 
du moment où ils entrent dans l’aire de compétition.



Règle 7.4 Positions
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7.4.3

Les positions des joueurs sont déterminées et contrôlées par la position de leurs pieds en contact 
avec le sol (le dernier contact avec le sol détermine la position du joueur) de la manière suivante:

EXPLICATION:
Clarification: c’est le dernier contact avec le sol qui est décisif pour déterminer les positions.

7.4.3.1

Chaque joueur de la ligne arrière doit être à même hauteur ou avoir au moins une partie d'un pied 
plus éloignée de la ligne centrale que ne l'est le pied avant du joueur correspondant de la ligne 
avant.



Règle 7.4 Positions
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7.4.3.2

Chaque joueur du côté droit (gauche) doit être à même hauteur ou avoir au moins une partie d'un 
pied plus proche de la ligne droite (gauche) que ne le sont les pieds des autres joueurs de la même 
ligne.

EXPLICATION:
Afin de tenir compte de la vitesse du jeu, il faut se concentrer sur le pied le plus éloigné de la ligne respective plutôt que 
le plus proche de celle-ci, ce qui donne au joueur un léger avantage pour pouvoir se déplacer un peu plus tôt (plus de 
flexibilité) sans commettre immédiatement une faute de position.
La nouvelle formulation vise à refléter la pratique antérieure et à rapprocher le texte de la règle de l’application effective 
dans le jeu.
En pratique, les erreurs de position doivent donc être sifflées comme auparavant et ne sont pénalisées que si les équipes 
obtiennent ainsi un avantage concret et se trouvent effectivement en faute de positions. Il faut continuer de procéder 
avec le sens des proportions (ne pas chercher les erreurs).



Règle 7.4 Positions

16Back  |  Front



Règle 7.4 Positions

17Left    |  Middle



Règle 9 Jouer le ballon
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Chaque équipe doit jouer dans ses propres aires et 
espaces de jeu (sauf dans le cas prévu par la Règle 
10.1.2). Le ballon peut toutefois être renvoyé d'au-
delà de sa propre zone libre ainsi qu’au-dessus de la 
table de marquage dans toute sa longueur.

EXPLICATION:

Cette adaptation doit permettre de jouer le ballon non seulement 
sur sa propre moitié de la table de marquage, mais sur toute sa 
longueur, ce qui permet des échanges spectaculaires.



Règle 11.2 
Pénétration sous le filet
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11.2.2.1

Toucher le terrain de jeu de l'adversaire avec le(s) 
pied(s) est autorisé pour autant qu’une partie du (des) 
pied(s) reste en contact avec la ligne centrale ou 
directement au-dessus de celle-ci et que cette action 
n’interfère pas dans le jeu de l’adversaire.

EXPLICATION:

Clarification: le contact du terrain de jeu adverse avec le pied est 
autorisé uniquement si n’en découle aucune interférence ou gêne 
pour l’adversaire.



Règle 11.3 Contact avec le filet
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11.3.2

Les joueurs peuvent toucher les poteaux, câbles et tout 
autre objet en dehors des antennes, y compris le filet lui-
même, pour autant que cela ne gène pas le jeu (à 
l’exception de la Règle 9.1.3).

EXPLICATION:
Précision: le contact du ballon avec l’aide du filet ou du poteau 
n’est pas autorisé.
(Règle 9.1.3: Dans l'aire de jeu, un joueur n’est pas autorisé à 
prendre appui sur un partenaire ou toute structure/objet pour 
toucher le ballon.)



Règle 12.5 Ecran
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12.5.1

Les joueurs de l’équipe au service ne doivent pas, par un 
écran individuel ou collectif, empêcher les adversaires de 
voir le service (frappe du ballon) et la trajectoire du 
ballon.

EXPLICATION:
Précision: la vue du service (frappe de la balle) ne doit pas être 
empêchée. La vue du joueur au service n’est pas déterminante.
Il faut continuer de procéder avec le sens des proportions
(généreusement).



Règle 12.5 Ecran
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12.5.2

Un joueur ou un groupe de joueurs de l’équipe au service 
font un écran en agitant les bras, en sautant ou en 
bougeant latéralement lorsque le service est exécuté, ou 
en se tenant groupés, pour cacher tant le service (frappe 
du ballon) que la trajectoire du ballon jusqu’à ce que le 
ballon atteigne le plan vertical du filet. Si l’un de deux est 
visible par l’équipe en réception, il n’y a pas d’écran.



Règle 14.6 Fautes au contre
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14.6.1

Le contreur touche le ballon dans l’espace ADVERSE avant de la frappe d’attaque de l’adversaire.

EXPLICATION:
Dorénavant, seul un bloc dans l’espace de jeu adverse avant la frappe d’attaque de l’adversaire est interdit, et plus un 
contact en même temps, afin d'éviter d'interrompre inutilement le déroulement du jeu.
Désormais, cela est congruent avec la formulation de la Règle 14.3 : «... Il n’est donc pas permis de toucher le ballon par-dessus le filet 
tant que l’adversaire n’a pas exécuté une frappe d’attaque.».



Règle 14.6 Fautes au contre
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Règle 14.6 Fautes au contre
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Règle 14.6 Fautes au contre
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Règle 15.2 
Séquence d’interruptions de jeu réglementaires
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15.2.4

Il n'est pas permis de demander une interruption de jeu réglementaire après qu'une demande
correspondante ait déjà été rejetée pendant la même interruption (c'est-à-dire avant la fin du
prochain échange de jeu terminé) et sanctionnée par un avertissement pour retard de jeu.

EXPLICATION:
Cela doit éviter qu’une interruption de jeu réglementaire soit utilisée intentionnellement pour retarder le jeu. Cette 
nouvelle règle est conforme à l'interprétation de la règle déjà contenue dans les Refereeing Guidelines et dans le 
Casebook.
Toutefois, si aucun avertissement pour retard de jeu n'a été prononcé (mais que seule une demande non-fondée a 
été notée ou qu'une pénalité pour retard de jeu a été prononcée), alors une nouvelle demande est autorisée.



Règle 15.4 Temps-morts
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15.4.1

Pour les compétitions FIVB, mondiales et officielles, il 
est possible d’adapter la durée des temps-morts sur 
demande de l’organisateur, si la FIVB autorise une 
telle demande.

EXPLICATION:
Lors de compétitions internationales, il existe la possibilité d’ajuster 
la durée des temps-morts à la demande des organisateurs, afin de 
donner une certaine flexibilité.



Règle 15.4 Temps-morts
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15.4.2 et 15.4.3

Les temps-morts techniques ont été abolis.

EXPLICATION:
En raison de la gestion plus souple de la durée des temps morts 
selon Règle 15.4.1 et afin de ne pas interrompre inutilement le 
déroulement du jeu, il a été décidé d'abolir complètement les 
temps-morts techniques et de les supprimer des Règles.
Les Règles 4.2.3.2, 15.1, 15.4 et 26.2.2.3 sont également adaptées 
en conséquence.
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Règle 15.8 Remplacement suite à une 
expulsion ou une disqualification

Un joueur EXPULSE ou DISQUALIFIE doit être remplacé 
immédiatement et réglementairement. En cas 
d’impossibilité, l’équipe a le droit d’effectuer un 
remplacement exceptionnel. En cas de nouvelle 
impossibilité, l’équipe est déclarée INCOMPLETE.

EXPLICATION:
L'objectif est d'éviter qu'une équipe perde le set ou le match à cause 
d'une sanction ou, dans le pire des cas, que les deux équipes soient 
déclarées incomplètes en même temps si des sanctions 
correspondantes sont prononcées
Les Règles 15.7, 15.11.1.3 et 21.3.3.1 sont également adaptées en 
conséquence.



Règle 15.10
Procédure de remplacement
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15.10.3.b

Si le joueur n’est pas prêt au moment de la demande, 
le remplacement n’est pas accordé et l’équipe est 
sanctionnée pour retard de jeu.

EXPLICATION:
Clarification: c’est le moment de la demande effective (entrée dans la 
zone de remplacement) qui est décisif pour déterminer si le joueur est 
prêt pour le remplacement ou non.



Règle 15.10
Procédure de remplacement
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15.10.3

Pour les compétitions FIVB, mondiales et officielles, 
des plaquettes numérotées sont utilisées pour faciliter 
les remplacements (sauf si des équipements 
électroniques pour la transmission des données au 
marqueur sont utilisés).

EXPLICATION:
Adaptation à la pratique de la CEV.



Règle 19.2 Equipement Libéro
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Le(s) joueur(s) Libéro(s) doi(ven)t porter une tenue (ou 
une chasuble, pour le Libéro redésigné) qui a une 
couleur dominante différente des couleurs utilisées pour 
le reste de l’équipe. La tenue doit nettement contraster 
du reste de l’équipe. Les deux Libéros peuvent porter 
des tenues qui se différencient l’une de l'autre et du 
reste de l'équipe.

EXPLICATION:
Clarification: les deux Libéros peuvent porter des uniformes différents 
(ainsi possibles d’avoir 3 sets d’uniformes par équipe).



Règle 21.3 Echelle des sanctions
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21.3.2.1

Un membre de l'équipe qui est sanctionné d'une 
expulsion ne peut plus jouer pour le reste du set 
et doit se rendre dans le vestiaire de l’équipe 
jusqu’à la fin du set, sans autre conséquence.

Un coach expulsé perd le droit d’intervenir dans le 
set, et doit se rendre dans le vestiaire de l’équipe 
jusqu’à la fin du set.



Règle 21.3 Echelle des sanctions
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21.3.3.1

Un membre de l’équipe qui est disqualifié doit être 
remplacé légalement/exceptionnellement et 
immédiatement s’il était sur le terrain et doit se 
rendre dans le vestiaire de l’équipe pour le restant 
du match, sans autre conséquence.

EXPLICATION:
En raison de l’abolition de la zone de pénalité, l’endroit où un 
membre d’équipe expulsé doit se rendre doit être nouvellement 
défini. 
Le vestiaire  a été déterminé  pour ce faire.
La figure 9 est également adaptée en conséquence.



Règle 22.1 Composition 
corps arbitral
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Le corps arbitral est complété avec l’arbitre challenge 
et l’arbitre de réserve.

EXPLICATION:
Jusqu'à présent, les fonctions d'arbitre challenge et d'arbitre de 
réserve ne figuraient pas dans les Règles officielles du volley-ball, 
mais uniquement dans les Refereeing Guidelines and Instructions 
de la FIVB. Cela a maintenant été rectifié.



Règle 23.2 Autorité 
premier arbitre
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23.2.2

Il contrôle aussi le travail des ramasseurs de ballon et 
des Quick-Moppers.

EXPLICATION:
Précision: seuls les quick-moppers, mais plus les moppers (avec 
balais) balayeurs, sont engagés.



Règle 23.3 Responsabilités 
premier arbitre

38

23.3.2.3.c

Pendant le match, il est autorisé à décider:

... des fautes au-dessus du filet et des contacts fautifs 
d’un joueur avec le filet prioritairement (mais pas 
exclusivement) du côté de l’attaque;

EXPLICATION:
Précision: le 1er arbitre ne siffle pas exclusivement les fautes du 
côté de l’attaque (mais aussi du côté du bloc).



Règle 24.3 Responsabilités 
second arbitre
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24.3.2.3

Pendant le match, il décide, siffle et signale:

... les contacts fautifs d’un joueur avec le filet, 
prioritairement (mais pas exclusivement) du côté du 
contre, et avec l'antenne située de son côté;

EXPLICATION:
Précision: le 2ème arbitre ne siffle pas exclusivement les fautes du
côté du bloc (mais aussi du côté de l’attaque).



Règle 25 Arbitre challenge
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Introduction de l’emplacement et des 
responsabilités de l’arbitre challenge.

EXPLICATION:
Règlementation détaillée des tâches de l'arbitre challenge et de 
son lieu de travail.
Les anciennes Règles 25 -28 sont renumérotées.



Introduction de l’emplacement et des 
responsabilités de l’arbitre de réserve.

EXPLICATION:
Règlementation détaillée des tâches de l'arbitre de réserve et de 
son lieu de travail. 
Les anciennes Règles 26 -28 sont renumérotées.

Règle 26 Arbitre de réserve
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Si dans les compétitions FIVB, mondiales 
et officielles quatre juges de lignes sont 
utilisés, ils sont debout dans la zone libre 
de 1 à 3 m de chaque angle du terrain, face 
au prolongement imaginaire de la ligne 
qu’ils contrôlent.

EXPLICATION:
lors de compétitions internationales, il n’est plus indispensable 
d’engager quatre juges de lignes. Deux juges de lignes (voire 
aucun) peuvent être engagés. 

42

Règle 29.1
Emplacement juges de ligne



Suppression de la définition «aire de pénalité»

Suppression de la définition «temps-mort technique»

Adaptation de la définition «ramasseurs de ballon et 
essuyeurs (moppers)» (Quick-Mopper)

Ajout d’une nouvelle définition «premier contact» 
(«First Hit»)

Ajout d’une nouvelle définition «protocole»

43

Partie III: Définitions
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