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Nouvelles règles


Ouvrages de référence (au 15/06/13) :
 Version

anglaise du 16.05.13
 Version française du 22.05.13
 Case book v 06.06.13
 Refereeing Guidelines and
Instructions v 2013
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3

CCA – Juin 2013

Composition des équipes
Ecran
Libero
Comportement incorrect et
Sanctions
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Nouvelles règles Composition


Composition des équipes
4.1.1 Pour un match, une équipe peut être composée de
12 joueurs au maximum, plus


Equipe du Coaching : un coach et un maximum de 2 coachadjoints



Equipe médicale : un thérapeute d’équipe et un
docteur en médecine

Seules les personnes enregistrées sur la feuille de match
peuvent normalement entrer dans la zone de contrôle de la
compétition et prendre part à l’échauffement officiel et au
match.

4

CCA – Juin 2013

Revenir à la
première page

Nouvelles règles Composition


Composition des équipes –
Inscription sur la feuille de match (Int.)
Version 2013

xxxxxx
xxxxxx

OFFICIALS
C
A1 xxxxxx
A2 xxxxxx
T
M

Version 2012

xxxxxx / xxxxxx
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OFFICIALS
C
AC xxxxxx / xxxxxx
T
M
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Nouvelles règles


Composition des équipes –
Inscription sur la feuille de match (Fr.)

Version 2013

E
EA1 xxxxxx
EA2 xxxxxx
S
M

OFFICIELS
E
EA1 xxxxxx
EA2 xxxxxx
S
M

Version 2012

E
EA xxxxxx / xxxxxx
S
M
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OFFICIELS
E
EA xxxxxx / xxxxxx
S
M
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Nouvelles règles - Ecran


Règles concernant l’écran
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 joueur au service et la trajectoire
du ballon.
12.5.2
Un joueur ou un groupe de joueurs de
l’équipe au service font un écran s’il(s) agite(nt) les bras,
saute(nt) ou bouge(nt) latéralement, lorsque le service est
effectué ou en se tenant groupés pour cacher le serveur et
la trajectoire du ballon.
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Il faut maintenant que les 2 conditions soient
réunies pour former un écran.
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Nouvelles règles - Libero
19.3.2.9

…

Les conséquences d'un changement illégal du Libero sont
les mêmes que celle d'un remplacement illégal.
Si le changement illégal du Libéro est constaté avant le
début de l'échange suivant, alors il est corrigé par les
arbitres et l'équipe est sanctionnée d'un retard de jeu.
Si le changement illégal du Libéro est constaté après la
frappe de service, les conséquences sont les mêmes qu'un
remplacement illégal.
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Nouvelles règles - Libero


Re-désignation d’un nouveau
libero
19.4.1
Le libéro devient incapable de jouer s'il est
blessé, malade, expulsé ou disqualifié.
Le libéro peut être déclaré incapable de jouer pour
n'importe quelle raison par le coach ou en cas d'absence du
coach par le capitaine au jeu.
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Nouvelles règles - Libero
19.4.2

Equipe avec un seul Libéro

19.4.2.1
Lorsqu’un seul Libéro est disponible
pour une équipe en accord avec la règle 19.4.1 ou si
l'équipe a inscrit un seul libéro, et qu'il devient ou est
déclaré inapte à jouer, le coach (ou en son absence,
le capitaine au jeu) peut re-désigner pour le reste du
match un autre joueur (excepté celui ayant changé le
Libéro) qui ne se trouve pas sur le terrain au moment
de la re-désignation.
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Nouvelles règles - Libero
19.4.2.2 Si le Libéro actif devient incapable de jouer, il/elle
peut être changé régulièrement sur le terrain par le joueur
dont il avait pris la place ou immédiatement et directement
par un Libéro re-désigné. Toutefois un Libéro qui a été
ainsi remplacé dans sa fonction ne peut plus prendre part
au jeu pour le reste du match.
Si le Libéro n'est pas sur le terrain lorsqu'il est déclaré
inapte à jouer, il/elle peut faire l'objet d'une redésignation. Un Libéro, déclaré inapte à jouer ne peut pas
reprendre part au jeu pour le reste du match.
19.5.1
Si le Libéro est expulsé ou disqualifié, il/elle
peut être changé immédiatement par le second Libéro. Si
l'équipe n'a qu'un seul Libéro, alors elle a le droit de
procéder à une re-désignation.
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Nouvelles règles - Libero
19.4.3 Equipe avec deux Libéros
19.4.3.1
Quand une équipe à inscrit deux
Libéros sur la feuille de match et que l’un d’eux
devient inapte à jouer, l’équipe a le droit de jouer
avec un seul Libéro.
Aucune re-désignation ne sera acceptée sauf si
le Libéro restant est déclaré incapable de
continuer à jouer.
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Nouvelles règles - Libero

Légalité de re-désignation d’un libéro en cas d’utilisation de 2 libéros :
Libero 1

Libero 2

Autorisation de
re-désignation

Blessé/malade

Blessé/malade

(Devient incapable de jouer)

(Devient incapable de jouer)

Oui

Expulsé

Blessé/malade

Oui

Début du set suivant : 2 liberos

(Devient incapable de jouer)

Oui

Expulsé

Oui

Expulsé

Expulsé

Oui

Disqualifié

Expulsé

Oui

Blessé/malade

Disqualifié

Oui

Expulsé

Disqualifié

Oui

Disqualifié

Disqualifié

Oui

Blessé/malade

Déclaré incapable de jouer

Oui

Un coach peut re-désigner un autre libéro pour
améliorer la performance de son équipe.

Expulsé

Déclaré incapable de jouer

Oui

Début du set suivant : 2 liberos

Disqualifié

Déclaré incapable de jouer

Disqualifié
Blessé/malade
(Devient incapable de jouer)

(Devient incapable de jouer)

(Devient incapable de jouer)
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Blessé/malade
(Devient incapable de jouer)

Remarques
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Oui

Début du set suivant : 1 libero (L2 a fait l'objet
d'une re-désignation)
Début du set suivant : 2 liberos (L2 a fait l'objet
d'une re-désignation)
Début du set suivant : 1 libero (L2 a fait l'objet
d'une re-désignation)

Début du set suivant : 2 liberos

Un coach peut re-désigner un autre libéro pour
améliorer la performance de son équipe.
Revenir à la
première page

Nouvelles règles –
Comportement incorrect et
Sanctions
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Pourquoi changer de symbole ?
 Rapprochement entre Volley-Ball et
Beach.
 Symbole de l’avertissement plus clair
pour le public.
 Prise en compte plus sérieuse par les
équipes. L’approche « douce » est
parfois inefficace.
 Réticence des arbitres à appliquer les
sanctions.
Revenir à la
première page

Nouvelles règles –
Comportement incorrect et
Sanctions

Règle 21.1 :
Les comportements incorrects mineurs ne sont pas
sanctionnés. Il appartient au 1er arbitre d’éviter que les
équipes s’approchent du niveau des sanctions.
Ceci est fait en 2 étapes :
Etape 1 : en donnant un avertissement verbal via le
capitaine en jeu
Etape 2 : en utilisant un CARTON JAUNE pour le membre de
l'équipe concerné.
Cet avertissement formel ne constitue pas une sanction
mais un symbole que le membre de l'équipe (et par
extension l'équipe elle-même) a atteint la limite de la
procédure de sanction pour le match. Ceci est enregistré
sur la feuille de match sans autre conséquence immédiate.
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Nouvelles règles – Comportement incorrect
et Sanctions
Catégories

Répétition

Conduite
grossière

1ère

N'importe quel
membre

Pénalité

Un point et le service pour
l'adversaire

2ème

Même membre

Expulsion

Le joueur quitte le terrain de jeu et
reste dans l'aire de pénalité jusqu'à le
fin du set

3ème

Même membre

Disqualification

Le joueur quitte l'aire de contrôle pour
le reste du match

1ère

N'importe quel
membre

Expulsion

Le joueur quitte le terrain de jeu et
reste dans l'aire de pénalité jusqu'à le
fin du set

2nde

Même membre

Disqualification

Le joueur quitte l'aire de contrôle pour
le reste du match

1ère

N'importe quel
membre

Disqualification

Le joueur quitte l'aire de contrôle pour
le reste du match

Conduite
injurieuse

Agression
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Sanction

Cartons

Conséquences
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Nouvelles règles –
Comportement incorrect et
Sanctions
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La communication informelle avec les membres
d’une équipe reste possible (contact visuel,
gestes d’apaisement, …). Cela fait partie de la
gestion du match.
Les étapes 1 et 2 de la gestion des
comportements incorrects mineurs, ne sont pas
systématiquement en séquence. C’est-à-dire qu’il
est possible de commencer directement par un
carton jaune.
Il n’est pas possible, pour des comportement
incorrects mineurs, de passer de l’avertissement
verbal à une pénalité.
Revenir à la
première page

Nouvelles règles –
Comportement incorrect et
Sanctions




Il est possible d’entrer dans l’échelle des
sanctions à n’importe quel niveau, suivant la
gravité de la conduite.
Tant qu’aucun carton jaune n’a été attribué à un
membre d’une équipe, il est possible de
redescendre dans l’échelle, exemple :
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Un membre d’une équipe est sanctionné par une
expulsion pour conduite injurieuse. Plus tard dans
le match, un comportement incorrect mineur d’un
autre membre de la même équipe peut faire l’objet
d’un avertissement verbal ou d’un carton jaune.

Revenir à la
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Nouvelles règles –
Comportement incorrect et
Sanctions
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Après un carton jaune attribué à un membre
d’une équipe, tout comportement incorrect
mineur suivant fera l’objet d’une pénalité (carton
rouge).

L’avertissement verbal et le carton jaune ne sont
pas des sanctions mais donnent plus de flexibilité
à l’arbitre avant d’entrer dans l’échelle des
sanctions individuelles.
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Nouvelles règles –
Comportement incorrect et
Sanctions


Il faut être cohérent dans la gestion de la
discipline :
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Il n’est pas forcément nécessaire de dérouler toute
la séquence des sanctions.
Il n’est pas forcément nécessaire de démarrer par
une pénalité.
Utilisez votre personnalité et votre intelligence.
Ce qui a fonctionné avec une personne ne
fonctionne peut-être pas avec une autre.
Ce qui fonctionne avec un arbitre ne fonctionne
peut-être pas avec vous.
Trouvez votre propre niveau en fonction du match,
des équipes et de votre personnalité.
Revenir à la
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Nouvelles règles –
Comportement incorrect et
Sanctions - Enregistrement
SANCTIONS
A

P

E

D

A

Avertissement

Penalité

Expulsion

Disqual.

B

R
10
R
EA2
8

Dans la colone « A », 4
inscriptions au maximum :
1 R par équipe +
1 membre par équipe.
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10
R

ou

A
B
B
B
A
B
A

SET

1
1
2
3
3
4
4

SCORE

8
10
13
2
19
3
22
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:
:
:
:
:
:
:
:

9
14
15
7
18
6
20

Nouvelles règles – Retards
de jeu


Pas de changement si ce n’est la
gestuelle, aux fins d’alignement
avec celle des sanctions :
 Avertissement

: carton jaune sur le

poignet
 Pénalisation : carton rouge sur le
poignet
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Règles – Consignes et
précisions


Protocole de changement de joueur :
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L’interruption de jeu doit être la plus courte
possible
Si le marqueur ne buzze pas, le 2nd arbitre doit
siffler immédiatement.
Le marqueur ne doit pas lever une main. Le fait de
buzzer autorise le changement.
Si le changement est illégal (cas rare), le marqueur
buzze à nouveau.
Le 2nd arbitre procède au changement dès que les
joueurs sont au niveau de la ligne de côté.
Après le(s) changement(s), il reprend sa place
côté réception et ne regarde le marqueur qu’à ce
moment. Il rend la rencontre au 1er le plus vite
possible.
Revenir à la
première page

Règles – Consignes et
précisions
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Changement illégal découvert sur un set
précédent : pas de conséquence si le set est
terminé.
« Touche haute jouée avec les doigts » =
technique du passeur.
Règle 19.3.2.5 : en cas de récidive de
remplacement du libero après l’autorisation de
service, le 2nd arbitre peut interrompre l’échange.
Le 1er arbitre infligera un retard de jeu.
Les entraîneurs adjoints peuvent quitter leur
place temporairement (statistiques, zone
d’échauffement) à condition d’y revenir
immédiatement et rapidement.
Revenir à la
première page

Règles – Consignes et
précisions
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Libero non inscrit dans la ligne
correspondante de la feuille de match :
laisser jouer – Capitaine, coach,
marqueur et 2nd arbitre …
peuvent se faire « remonter les
bretelles » !
2ème Temps mort et 5/6ème changement
de joueurs : indiquer d’abord au 1er puis
au coach.
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Règles – Consignes et
précisions


Équipements additionnels : manchon, jambière,,
… devraient être interdits sauf présentation d’un
certificat médical (texte à paraître).
Sont autorisés : protections des chevilles,
genoux, coudes (Sport Regulation FIVB).
Les sous-vêtements ne doivent pas être visibles
(cuissards). Si ce n’est pas le cas, ils devraient
au moins être de la même couleur que
l’uniforme.
Dispositions réglementaires appliquables
uniquement en championnat LNV. En
championnat national, pas de restriction cette
année (doit être inscrit au RGEN)
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Règles – Consignes et
précisions


Remplacement d’un joueur expulsé ou disqualifié
ne se trouvant pas sur le terrain (15.8) :
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Le joueur va directement dans l’aire de pénalité ou
hors de la zone de contrôle.
Le joueur remplaçant vient avec la plaquette du
joueur concerné dans la zone de changement de
joueur. La plaquette est remise au 2nd arbitre.
Si le libero est sur le terrain à la place du joueur
expulsé ou disqualifié, il doit sortir pour au
moins 1 échange terminé. Le joueur remplaçant
prend sa place.
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Règles – Consignes et
précisions
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Geste officiel pour un joueur au service
empiétant sur la ligne de fond.
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Règles – Consignes et
précisions
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Gestuelle Juges de ligne pour ballon « OUT »


Ballon touchant le sol hors des limites du terrain :



Pour tous les autres cas :
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