




Avant le match, il doit mettre en place le protocole de début de match :

 vérification des licences

 échauffement des équipes

 tirage au sort.

Il effectue le tirage au sort pour décider du premier service et des côtés du terrain pour le

premier set.

Le tirage au sort est effectué en présence des deux capitaines d’équipe.

Le gagnant du tirage au sort choisit

soit le droit de servir, dans ce cas le perdant prend la réception et choisit le terrain

soit le droit de recevoir le service,  le perdant prend alors le service et choisit le terrain

soit le côté du terrain, dans ce cas le perdant choisit de servir ou de recevoir.

Si un set décisif doit être joué, on procède à un nouveau tirage au sort.

Pendant le match, il doit :

autoriser la mise en jeu après avoir vérifié que les deux équipes sont prêtes

vérifier la bonne rotation des joueurs au service

garder toujours le sifflet à la bouche

connaître et gérer les fautes commises

dès la fin de l’action :

siffler énergiquement et brièvement pour indiquer la fin de l’échange

puis indiquer le camp de l’équipe qui va servir

puis préciser la nature de la faute en utilisant des gestes amples et conventionnels

accorder et gérer les temps morts

Après le match, il doit :

faire serrer les mains aux deux équipes

vérifier la feuille de match, la faire signer par les deux capitaines et la signer à son tour.

LE CAPITAINE

Avant le match, il signe la feuille de match et représente son équipe au tirage au sort.

Pendant le match, lorsqu’il est sur le terrain :

il est le seul membre de l’équipe autorisé à parler à l’arbitre, et uniquement quand le ballon est

hors jeu, pour demander une explication sur l’application ou l’interprétation des règles

il peut demander les temps morts et les remplacements.

À la fin du match, il remercie l’arbitre et signe la feuille de match afin de valider le résultat.

L’ENTRAINEUR/L'ENSEIGNANT

Avant le match, il inscrit ou vérifie les noms et les numéros de ses joueurs sur la feuille de match et la

signe ensuite.

Pendant le match, il dirige le jeu de son équipe depuis l’extérieur de l’aire de jeu et décide des

formations de départ, des remplacements et des temps morts.

AUTOUR DU MATCH

L’ARBITRE



LA RENCONTRE

POUR MARQUER UN POINT

Une équipe marque un point :

lorsqu'elle réussit à envoyer le ballon toucher le sol du camp adverse

lorsque l’équipe adverse commet une faute

lorsque l'équipe adverse reçoit une pénalité.

FAUTE

Une équipe commet une faute en effectuant une action de jeu contraire aux

Règles (ou en violant celles-ci de quelque manière que ce soit). Les arbitres jugent

les fautes et décident de leur sanction conformément aux présentes Règles :

si deux ou plusieurs fautes sont commises successivement, seule la première est

prise en compte.

si deux ou plusieurs fautes sont commises simultanément par des adversaires, une

DOUBLE FAUTE est comptée et l’échange est rejoué.

si l’équipe ayant le service gagne l’échange de jeu, elle marque un point et continue à servir

si l’équipe en réception de service gagne l’échange, elle marque un point et doit ensuite servir

GAGNER UN SET

Un set (à l’exception du 3ème set décisif ) est gagné par l’équipe qui marque la

première 25 points avec une avance d’au moins deux points sur l'autre équipe. En

cas d’égalité 24-24, le jeu continue jusqu’à ce qu’un écart de deux points soit

atteint (26-24, 27-25, … ).

GAGNER LE MATCH

Le match est gagné par l’équipe qui remporte deux sets.

En cas d’égalité à 1 set pour chaque équipe, le 3ème  set décisif est joué en 15 points, avec un écart

minimum de deux points






















