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Aperçu
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• Cas et décisions de la CCHI
– Protêt – ou quand même pas?
– Erreur marquage
– Six de base
– Jeu de main, jeu de vilain
– Attroupement et autres actes antisportifs
– Commentaires sur les arbitres dans interview SRF

• Nouveautés RV
• Divers/questions?



Cas «Protêt – ou quand même pas?»
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Situation

• Après le match, on a constaté qu'un protêt avait été inscrit dans le champ de 
remarques. Ni les arbitres ni le marqueur en étaient au courant. En réalité, aucun 
protêt n'avait été déposé.



Cas «Protêt – ou quand même pas?»
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Bases juridiques
• Règlement de Volleyball (RV)

– Art. 257 ss: Protêt

Points problématiques
• Erreur dans le logiciel e-Scoresheet ou mauvaise manipulation du marqueur

Conclusion
• Contrôle précis de la feuille de match indispensable après le match!



Cas «Erreur marquage»
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Situation
• Alors que le score était de 11:10 dans le 3ème set, l'équipe locale a signalé que le 

score n'était pas correct, mais qu’il devrait être de 12:9 en sa faveur.



Cas «Erreur marquage»
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Bases juridiques
• Règles de Volleyball: art. 7.6, 23.2.1, 24.2.3, 27.2.2.1
• FIVB Rules of the Game Volleyball Casebook, Edition 2020: case n° 9.8

Points problématiques
• Comment le score correct peut-il être déterminé?

– Contrôle de la feuille de match/eScoresheet (impression/historique)
– Rotation des deux équipes sur le terrain, droit au service
– Prendre en compte le point de vue des deux équipes!

› Les deux équipes étaient d'accord sur le fait que le score correct était 12:9



Cas «Erreur marquage»
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Conclusion
• L'analyse vidéo a confirmé par la suite que sur le score de 10:7, la marqueuse avait 

attribué le point suivant à la mauvaise équipe (10:8 au lieu de correctement 11:7), ce 
qui n'a été découvert que trois échanges plus tard

• Les arbitres ont corrigé manuellement le score à 12:9
• Agir intelligemment / Inscrire la décision sur la feuille de match



Cas «Six de base»
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Situation
• Avant le début du 5ème set, le 2ème arbitre constate que la fiche de positions de 

l'équipe B mentionne un numéro de joueur qui n'existe pas. L'entraîneur donne 
alors une nouvelle fiche de positions, sur laquelle il a en même temps corrigé trois 
positions.



Cas «Six de base»
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Bases juridiques
• Règles de Volleyball: art. 7.3.4, 7.3.5
• FIVB Rules of the Game Volleyball Casebook, Edition 2020: Case n° 4.21 et 9.9

Points problématiques
• Erreur dans le six de base

– Seule la position erronée peut être corrigée (sans remplacement de joueur 
régulier)

• Contrôle de la fiche de positions corrigée par le 2ème arbitre
– Contrôle approfondi de toutes les positions, pas seulement de la position 

supposée corrigée



Cas «Six de base»
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Conclusion
• Ouvrez l'œil lors du contrôle – attendez-vous à l'inattendu!
• Décision CCHI: l’équipe n'ayant pas déposé de protêt, la CCHI n'a pas statué sur le 

fond du cas



Cas «Jeu de main, jeu de vilain»
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Situation
• Lors du changement de côté après le 2ème set, le capitaine de l'équipe visiteuse 

discute avec le 1er arbitre et se plaint d'avoir été provoqué pendant le match 
verbalement et par gestes par des joueurs de l'équipe locale, en particulier le n° 1. A 
ce moment-là, quelques joueurs de l'équipe locale passent derrière la chaise 
d'arbitre et le capitaine de l'équipe visiteuse – selon la perception des deux arbitres 
– s'en prend au joueur n° 1 et le pousse devant la poitrine. En conséquence, le 
premier arbitre avertit le capitaine de l'équipe visiteuse en lui donnant un carton 
jaune. L'équipe locale se plaint auprès du 1er arbitre que le joueur n° 1 a été poussé 
au cou. Les arbitres maintiennent leur décision. Après le match, l'équipe locale se 
plaint auprès de la CCHI et demande une sanction plus sévère.



Cas «Jeu de main, jeu de vilain»
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Cas «Jeu de main, jeu de vilain»
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Cas «Jeu de main, jeu de vilain»
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Bases juridiques
• Règles de Volleyball: art. 20.1, 20.2, 21
• FIVB Rules of the Game Volleyball Casebook, Edition 2020: case n° 9.10
• Règlement de Volleyball (RV): art. 257 al. 2, art. 277 ss

Points problématiques
• Perception vs. réalité

– Que s'est-il réellement passé?
• Adéquation de la sanction

– L'intégrité physique est d'une importance capitale
• Décision de fait vs. contrôle a posteriori



Cas «Jeu de main, jeu de vilain»
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Conclusion
• Être attentif également entre les sets!
• Décision CCHI: pas de sanctions complémentaire, car décision de fait
• Adaptation RV, art. 277 al. 2



Cas «Attroupement et autres actes antisportifs»
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Situation
• Tout au long du match, les émotions étaient élevées des deux côtés, mais l'équipe 

locale a finalement remporté le match par 3:2. A la fin de ce match très émotionnel, 
au moment des salutations, le joueur n° 20 de l'équipe visiteuse s'avance vers le filet 
de manière provocante, ce qui provoque un attroupement autour du filet, que les 
arbitres parviennent toutefois à disperser. En raison de l'ambiance tendue, le 1er

arbitre a renoncé à prendre des sanctions supplémentaires sur place, car de 
nombreuses sanctions avaient déjà été prononcées
pendant le match (et en partie retirées) et il craignait
que la situation ne dégénère. Il a toutefois rédigé un
rapport détaillé à l'attention de la CCHI.



Cas «Attroupement et autres actes antisportifs»
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Cas «Attroupement et autres actes antisportifs»
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Cas «Attroupement et autres actes antisportifs»
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Bases juridiques
• Règles de Volleyball: art. 20.1, 20.2, 21
• FIVB Rules of the Game Volleyball Casebook, Edition 2020: case n° 9.10
• Charte éthique Swiss Volley, ch. II
• Règlement de Volleyball (RV): art. 277 ss

Points problématiques
• Procédure en cas d’attroupement

– Garder une vue d’ensemble; séparer / résoudre la situation
• Prononcer une sanction: oui ou non?

– Dépend de la situation globale, ici possible ultérieurement par CCHI



Cas «Attroupement et autres actes antisportifs»
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Cas «Attroupement et autres actes antisportifs»
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Cas «Attroupement et autres actes antisportifs»
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Points problématiques
• Ce qui s'est passé d'autre... 

– Retrait d'une sanction: possible ou non?
› Oui, mais…
› Choisir la «bonne» sanction / la sanction appropriée

Conclusion
• Garder à l'esprit l'adéquation de la sanction
• Décision CCHI: amende CHF 500.00 pour LUC (n° 20) et amende CHF 150.00 pour 

Näfels (n° 9)



Cas «Commentaires sur les arbitres dans interview SRF»
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Situation
• Dans l'interview accordée à la SRF juste après la courte défaite en finale de la Swiss 

Volley Cup, le head coach de l'équipe perdante s'est exprimé comme suit sur 
l'arbitrage: «La seule chose que je souhaite pour la prochaine fois, c'est que nous ayons 
deux vrais arbitres et pas deux personnes qui sont ici comme prix et qui ne sont pas les 
deux meilleurs arbitres, parce que le meilleur volley-ball mérite aussi les meilleurs 
arbitres.» A la question du journaliste: «Alors vous trouvez que vous n'avez pas été bien 
traités par les arbitres?», il a répondu: «Non, c'était très mauvais des deux côtés, 
parfois pour nous, parfois pour les autres. La nervosité des deux équipes, tu l'expliques 
comme ça, quand aucun des arbitres n'a le match entre les mains (sous-entendu: sous 
contrôle) et qu'il y a des décisions que personne ne comprend. Mais, comme je l'ai dit, 
c'était pour les deux camps, c'est pourquoi la nervosité était plus grande. Mais je pense 
qu'un meilleur spectacle aurait été donné avec deux meilleurs (arbitres).»



Cas «Commentaires sur les arbitres dans interview SRF»
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Situation
• Interrogé sur l'élimination dans la série de play-offs, il a expliqué: «C'est très difficile. 

Tu sais, on travaille tous les jours, deux fois par jour, on fait dans les 15-20 heures 
par jour avec toute l'équipe, et puis il y a des décisions de gens qui font ça pour le 
plaisir. Je suis dur de le dire, mais nous ne sommes pas sérieux, nous ne sommes pas 
crédibles, si nous avons un spectacle comme ce show avec ces arbitres, si nous avons 
une décision dans le championnat qui n'a rien à voir avec la situation.» De ces 
déclarations, SRF a fait le titre suivant:

Bettelo: «Ce match aurait mérité de meilleurs arbitres»
Le Coach de Düdingen n’est pas content de la prestation des arbitres.



Cas «Commentaires sur les arbitres dans interview SRF»
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Cas «Commentaires sur les arbitres dans interview SRF»
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Bases juridiques
• 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
• Propos tenus par des représentants du club ou des membres de l'équipe après le 

match
– Lien nécessaire avec le match et les personnes ou clubs licenciés
– Relèvent également de la charte éthique, pas de zone de non-droit
– Le dénigrement personnel n'est pas toléré



Cas «Commentaires sur les arbitres dans interview SRF»
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Conclusion
• Décision CCHI: amende CHF 1’000.00 et frais de procédure

– Menace de sanctions nettement plus sévères en cas de récidive
– L'absence d'excuses et de discernement a également été prise en compte dans la 

sanction, tout comme la portée des propos tenus



Nouveautés RV
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Introduction e-licence
• Nombreuses adaptations

– Autorisations de jouer directement enregistrées dans le système
– Avant le match: établissement d'une liste d'engagement par chaque équipe pour le 

match concerné (art. 37 al. 2 RV)
› Doit être terminée avant le début du match, sera clôturée par le VolleyManager 

au moment du début officiel du match
– Pendant le match: contrôle uniquement des membres de l'équipe présents à l'aide 

de pièces d’identité (art. 85 al. 1 et 2 RV)
– Après le match: comparaison par le 1er arbitre de la liste d’équipe sur la feuille de 

match avec la liste d’engagement dans le VolleyManager (art. 85 al. 3 RV)
› Toute divergence qui doit être corrigée par l’arbitre est payante



Nouveautés RV
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Art. 277 Sanctions
• Al. 2: „En cas d’infraction grave à la charte éthique, SV est habilitée à prononcer des 

sanctions plus lourdes, même lorsque les arbitres se sont prononcés sur le cas.“
– Uniquement en cas d'incidents graves
– Uniquement en cas de violation de la charte éthique
– Sera appliqué avec retenue (les décisions de fait doivent par principe être 

maintenues) 

RV annexe 12: Indemnités

• Adaptation/clarification des indemnités de déplacement pour les JL (convoqués par la 
CFA), les arbitres de réserve et les superviseurs nationaux pour les matches de la CEV; 
forfait d'hébergement.



Divers/questions?
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Nous remercions nos partenaires et sponsors

Merci beaucoup de votre attention!
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