
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le Coup de sifflet sanctionne la 1
ère

 

faute constatée 

- Toujours sanctionner les fautes de 

filet ou de pénétration 

- Etre indulgent sur les touches en 

manchette 

- Je ne commente jamais ses décisions 

mais je fais le geste adéquat 

- Si j’ai un doute, je fais rejouer 

l’échange 

- Si je me trompe, je reconnais et je 

remets la balle en jeu 
 

 

Le 1
er
 arbitre est si possible placé sur un endroit 

surélevé pour mieux voir l’ensemble du terrain. 

 

Le 2
ème

 arbitre est au sol, côté équipe en réception de 

service. 

Le ballon à 66 cm 

de circonférence 

et pèse 270g 

Benj / Min : 4 + 2 remplaçants (4 max.) 

 

Cadet/Jun./Sén. : 6+ 2 remplaçants 

(4max.) 

-Match gagné   3 pts     

-Match perdu    1 pt 

-Match forfait   0 pt 

Il dirige le match du début 

jusqu’à la fin, a l’autorité 

sur tous les officiels et les 

membres de l’équipes 

SES DECISIONS SONT 

SOUVERAINES 

 

AVANT LE MATCH 

Il vérifie le matériel, 

mesure la hauteur du filet, 

effectue le tirage au sort 

avec les 2 capitaines 

 

PENDANT LE MATCH 

Il siffle et pénalise les fautes 

de jeu, les fautes du serveur, 

les fautes de positionnement 

de l’équipe au service et les 

faute de touche de balle. 

Il dirige la rencontre en 

sifflant la mise en jeu, la fin 

de l’échange, indique le 

camp qui va servir en 

tendant son bras, indique la 

nature de la faute par le 

geste approprié 

 

APRES LE MATCH 

Il vérifie les informations 

écrites sur la feuille de 

match et la signe. 

AVANT LE MATCH 

Il vérifie le nombre de joueur 

 

PENDANT LE MATCH 

Il se déplace de part et d’autre 

du filet en fonction du jeu.  

Il doit siffler et signaler les 

fautes de position de l’équipe 

en réception de service, le 

contact du filet ou de l’antenne 

par un joueur, la pénétration 

dans le camp adverse, la frappe 

d’attaque et le bloc irrégulier 

des joueurs arrières, la blessure 

d’un joueur, les contacts du 

ballon avec le plafond, poteaux, 

objets extérieurs au terrain, les 

fautes de filet. 

 

Il autorise les interruptions de 

jeu, compte les points et 

annonce le score à chaque 

point marqué en commençant 

par l’équipe qui sert. 

Il remplit ses fonctions debout 

près du poteau hors du terrain 

de jeu et en face du 1er arbitre. 

Sur chaque attaque, il se place 

du côté du contre. 

 

Il assiste le 1er arbitre, contrôle 

la position des joueurs, avant et 

pendant le jeu, et aussi le 

changement du camp lors de 

l’éventuel set décisif, contrôle 

le nombre de temps morts et les 

remplacements de chaque 

équipe et en informe le 1er 

arbitre, les temps morts. 

 


