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RÈGLES OffICIELLES Du VOLLEYBALL APPROuVÉES PAR LA fIVB
Révisé et adapté par Volleyball Canada
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CONTENu
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CARACTÉRISTIquES Du jEu

Le Volleyball est un sport joué par deux équipes sur un terrain divisé par un filet. Il y a dif-
férentes versions disponibles pour offrir de la souplesse de jeu à tous.

Le but du jeu est d’envoyer le ballon par-dessus le filet afin qu’il retombe dans le terrain opposé 
et d’empêcher cette même action de la part des adversaires. l’équipe a droit à trois touches 
avant de renvoyer le ballon (en plus du contact effectué par le contre).

Le ballon est mis en jeu par une frappe de service faite par le serveur au-dessus du filet chez 
les adversaires. l’échange de jeu continue jusqu’à ce que le ballon retombe ou sort du terrain 
ou si l’une des équipes n’arrive pas à le retourner correctement.

en Volleyball, l’équipe gagnant un échange marque un point (Système du Point d’échange). 
lorsque l’équipe qui reçoit gagne un point et le droit de servir, ses joueurs se déplacent d’une 
position dans le sens des aiguilles d’une montre.

AVERTISSEMENT

Dans ces Règles, les expressions “joueur”, “arbitre”, “entraîneur”, “coach”, “adversaire”, 
“co-équipier”, “partenaire”, “libéro”, “marqueur”, “juge de ligne”, “capitaine”, “rem-
plaçant”, etc., sont exclusivement employés pour désigner un rôle ou une fonction et 
impliquent donc les deux sexes masculin et féminin. ils ne sauraient marquer en aucun 
cas une préférence ou une pré-éminence d’aucun sexe sur l’autre.



PhILOSOPhIE DES RÈGLES ET DE L’ARBITRAGE

INTRODuCTION
le Volleyball est l’un des sports récréatifs et compétitifs qui remporte le plus de succès au 
monde. il est rapide, passionnant et son action est explosive. il comprend encore plusieurs 
éléments cruciaux et ce sont les interactions entre ces éléments qui rend ce sport unique 
parmi les jeux d’échange de ballon :

Service Rotation

Puissance du saut Action explosive

Attaque Défense

Ces dernières années, la FIVB a fait de très grands efforts afin d’adapter le jeu pour qu’il 
attire un public jeune et dynamique. 

Ce texte s’adresse à un très large public – joueurs, entraîneurs, arbitres, spectateurs ou 
commentateurs et ce pour les raisons suivantes :

-  la compréhension des règles permet de mieux jouer – les entraîneurs peuvent créer une 
meilleure structure et tactique d’équipe, afin de donner aux joueurs toutes les possibilités 
pour démontrer leurs qualités.

-  la compréhension de la relation entre les différentes règles permet aux officiels de prendre 
des décisions plus adéquates.

Cette introduction se concentre d’abord sur le Volleyball en tant que sport de compétition 
avant d’entreprendre l’identification des principales qualités requises pour arbitrer comme il 
se doit.

LE VOLLEYBALL EST uN SPORT DE COMPÉTITION
la compétition fait ressortir des forces latentes. elle montre l’habilité, le courage, la créativité 
et l’esthétisme de chacun. Les règles sont structurées afin de permettre à toutes ces qualités 
de s’exprimer. a quelques exceptions près, le Volleyball laisse tous les joueurs opérer tant 
au filet (attaque) qu’à l’arrière du terrain (défense ou service).

William Morgan, le créateur du jeu, le reconnaitraît aujourd’hui encore, car le Volleyball a 
conservé certains éléments distinctifs et essentiels à travers les années. Certains d’entre eux 
sont partagés avec d’autres jeux de filet/ballon/raquette.

-  le service
-  la rotation (servir à tour de rôle)
-  l’attaque
-  la défense.

PASSE
DE VOLLEY

TERRAIN
DIVISÉ

JEU
D’ÉQUIPE
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Le Volleyball est cependant unique parmi les jeux de filet, car il insiste sur le fait que le ballon 
est constamment en vol – un “ballon volant” – et autorise chacune des équipes à effectuer un 
certain nombre de passes internes avant qu’il ne retourne chez les adversaires.

l’introduction d’un joueur défensif spécialisé – le libéro – a fait avancer le jeu en termes de 
durée d’échanges et de jeu multi phases. Les modifications de la règle du service ont changé 
l’acte de servir, qui était simplement un moyen de mettre le ballon dans le camp adverse, en 
une arme offensive.

Le concept de rotation est établi afin de permettre aux athlètes d’être multifonctionnels. Les 
règles sur les positions des joueurs doivent permettre aux équipes d’avoir de la flexibilité et 
de créer des développements de tactiques intéressants.

Les adversaires utilisent cette structure afin de combattre les techniques, les tactiques et la 
puissance. Cette structure permet également aux joueurs d’avoir une liberté d’expression 
afin d’enthousiasmer les spectateurs et les téléspectateurs.
et l’image du Volleyball va en s’améliorant.

etant donné que le jeu évolue, il n’y aucun doute qu’il changera – pour le meilleur –,  
en étant plus fort et plus rapide.

l’arbitre au sein de cette structure.

La nature d’un bon officiel repose sur le concept d’équité et de consistance :
-  être juste avec tous les participants
-  être vu juste par les spectateurs.

Ceci exige une grande part de confiance – on doit pouvoir faire confiance à l’arbitre pour 
permettre aux joueurs de divertir :

-  en étant précis dans son jugement
-  en comprenant le pourquoi de la règle
-  en étant un organisateur efficace
-  en permettant à la compétition de s’écouler et en la dirigeant vers une conclusion.
-  en étant un éducateur qui utilise les règles pour pénaliser l’injuste ou réprimander 

l’impoli.
-  en promouvant le jeu – c’est-à-dire, en permettant aux éléments spectaculaires du jeu 

de briller et aux meilleurs joueurs de faire ce qu’ils font de mieux : divertir le public.

finalement, nous pouvons dire qu’un bon arbitre utilisera les règles pour faire de la compétition 
une expérience qui satisfasse toutes les personnes concernées.

Pour nos lecteurs, considérez les règles suivantes comme l’état actuel du développement 
d’un grand jeu, mais gardez également que les paragraphes qui les précèdent sont tout aussi 
importants pour vous par rapport à votre position dans le sport. 

participez, gardez la balle en jeu.
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RÈGLES Du jEu

Chapitre premier
INSTALLATIONS ET ÉquIPEMENT

1. AIRE DE jEu (Fig.1a, 1b & 2)                                                                     •

 l’aire de jeu comprend le terrain de jeu et la zone libre. elle doit être rectangulaire 
et symétrique.

1.1 DIMENSIONS 
 le terrain de jeu est un rectangle mesurant 18 x 9 m, entouré d’une zone libre d’au 

moins 3 m de large sur tous les côtés. 
 l’espace de jeu libre est l’espace situé au dessus de l’aire de jeu et libre de tout 

obstacle sur une hauteur d’au moins 7 m, mesuré à partir de la surface de jeu.
 Pour les compétitions FIVB, mondiales et officielles, la zone libre mesure au moins 

5 m à partir des lignes de côté et au moins 8 m à partir des lignes de fond. L’espace 
de jeu libre doit avoir au moins 12,50 m de hauteur, mesurée à partir de la surface 
de jeu.   

 Volleyball Canada - lors de la construction d’un nouvel immeuble, il est suggéré 
que l’espace de jeu soit libre de tout obstacle sur une hauteur de 9 m, mesuré à 
partir de la surface de jeu. lors des compétitions des Jeux du Canada, il est requis 
que l’espace de jeu soit libre de tout obstacle sur une hauteur de 9 m, mesuré à 
partir de la surface de jeu.

1.2 SuRfACE DE jEu
1.2.1 la surface de jeu doit être plate, horizontale et uniforme. elle ne doit présenter 

aucun danger de blessure pour les joueurs. il est interdit de jouer sur une surface 
rugueuse ou glissante.

 Pour les compétitions FIVB, mondiales et officielles, seule une surface en bois ou 
synthétique est autorisée. Toute surface doit être au préalable homologuée par la 
FIVB.

1.2.2 en salle, la surface du terrain de jeu doit être de couleur claire.
 Pour les compétitions FIVB, mondiales et officielles, les lignes doivent être de cou-

leur blanche. Le terrain de jeu et la zone libre doivent être obligatoirement d’autres 
couleurs, différentes entre elles.

1.2.3 Pour les terrains de plein air, une pente d’écoulement de 5 mm par mètre est au-
torisée. les lignes constituées par des matériaux solides sont interdites.

1.3 LIGNES Du TERRAIN
1.3.1 la largeur des lignes est de 5 cm. les lignes doivent être d’une couleur claire, dif-

férente de celle du sol et des autres tracés.
1.3.2 Lignes de délimitation
 deux lignes de côté et deux lignes de fond délimitent le terrain de jeu. les lignes 

de côté et les lignes de fond sont tracées à l’intérieur du terrain de jeu.
1.3.3 Ligne centrale
 l’axe de la ligne centrale divise le terrain de jeu en deux camps égaux de 9 x 9 m 

chacun. l’ensemble de la ligne appartient  aux deux camps également. elle s’étend 
sous le filet jusqu’aux lignes de côté
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1.3.4 Ligne d’attaque
 dans chaque camp, une ligne d’attaque, dont le bord extérieur est traçé à 3 m de 

l’axe de la ligne centrale, délimite la zone avant.
 Pour les compétitions FIVB, mondiales et officielles, la ligne d’attaque est prolongée 

au delà des lignes de côté sur une longueur totale de 1,75 m par une ligne de 5 
traits pointillés de 15 cm de longueur et de 5 cm de largeur espacés de 20 cm les 
uns des autres. La “ligne de restriction des coachs” (une ligne interrompue qui 
s’étend depuis le prolongement de la ligne d’attaque jusqu’à la fin duterrain de jeu 
parallèlement à la ligne de côté et à 1,75m de celle-ci) est composée de traits de 
15 cm espacés de 20 cm pour délimiter la zone d’opération des coachs.

1.4 zONES ET AIRES
1.4.1   Zone avant
 dans chaque camp, la zone avant est délimitée par l’axe de la ligne centrale et le 

bord extérieur de la ligne d’attaque. 
 les zones avant sont censées se prolonger au delà des lignes de côté jusqu’à la 

fin de la zone libre.
1.4.2 Zone de service
 la zone de service est une zone de 9 m de large située derrière chaque ligne de 

fond. elle est limitée latéralement par deux traits de 15 cm de long tracés à 20 cm 
en arrière et dans le prolongement des lignes de côté. Ces deux traits sont inclus 
dans la largeur de la zone de service.

 en profondeur, la zone de service s’étend jusqu’au fond de la zone libre.
1.4.3 Zone de remplacement
 la zone de remplacement est délimitée par le prolongement des deux lignes 

d’attaque jusqu’à la table du marqueur.
1.4.4 Zone de changement du Libéro
 la zone de changement du libéro est une partie de la zone libre située du côté  

des bancs d’équipe, limitée par le prolongement de la zone d’attaque et de la ligne 
de fond.

1.4.5 Aire d’échauffement
 Pour les compétitions  mondiales et officielles de la FIVB, 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 (Figure 1a, 1b).

1.4.6 Aire de pénalité
 les aires de pénalité, d’environ 1 X 1 m, équipées de deux chaises, sont situées 

dans la zone de contrôle, à l’extérieur du prolongement des lignes de fond. elles 
peuvent être délimitées par une ligne rouge de 5 cm de large.

1.5 TEMPÉRATuRE

 Pour les compétitions FIVB, mondiales et officielles, la température maximale ne 
peut être supérieure à 25° C (77° F), ni inférieure à 16° C (61° F).

 Volleyball Canada - la température minimale ne peut être inférieure à 10° C. 

1.6 ÉCLAIREMENT

 Pour les compétitions FIVB, mondiales et officielles, l’éclairement de l’aire de jeu 
doit être de 1000 à 1500 lux, mesuré à 1 m au dessus de la surface de jeu.

2. FILET ET POTEAux (Fig.3)                                                                         •

2.1 hAuTEuR Du fILET

2.1.1 Un filet au plan vertical est installé au-dessus de l’axe de la ligne centrale. Sa 
partie supérieure doit être placée à 2,43 m pour les hommes et 2,24 m pour les 
femmes.

 Volleyball Canada / Compétition pour les jeunes - 15 ans et moins/16 ans et moins 
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hommes — 2.35m, 15 ans et moins/16 ans et moins femmes — 2.20m, 14 ans et 
moins hommes — 2.20m, 14 ans et moins femmes — 2.15m.

2.1.2 Sa hauteur est mesurée au centre du terrain de jeu. Les deux extrémités du filet 
(au-dessus des lignes de côté) doivent être exactement à la même hauteur et ne 
pas dépasser de plus de 2 cm la hauteur réglementaire.

2.2 STRuCTuRE

 Le filet mesure 1 m de large et 9,50 à 10 m de long (dépassant de 25 à 50 cm 
chaque bande de côté). il est fait de mailles carrées noires de 10 cm de côté (Fig. 
3).

 A sa partie supérieure, une bande de toile blanche, rabattue de chaque côté du filet 
sur 7 cm de large, est cousue sur toute sa longueur. Chaque extrémité de la bande 
est trouée afin de passer une cordelette permettant de l’attacher aux poteaux pour 
maintenir le haut du filet tendu.

 A l’intérieur de la bande, un câble flexible maintient le filet attaché aux poteaux et 
son extrémité supérieure tendue.

 Au bas du filet, est cousue une autre bande horizontale de 5 cm de large, similaire 
à la bande supérieure, dans laquelle est glissée une corde. Cette corde permet 
d’attacher le filet aux poteaux et de maintenir le bas du filet tendu.

 
2.3   BANDES DE CÔTÉ 

 Deux bandes blanches sont cousues verticalement sur le filet exactement  
au-dessus de chaque ligne de côté.

 elles mesurent 5 cm de large et 1 m de long et sont considérées comme faisant 
partie du filet.

2.4 ANTENNES

 L’antenne est une tige flexible de 1,80 m de long et de 10 mm de diamètre. Elle 
est en fibre de verre ou matériau similaire.

 Une antenne est fixée sur le bord extérieur de chaque bande de côté. Les antennes 
sont placées en opposition de chaque côté du filet (Fig. 3).

 La partie supérieure de l’antenne dépasse le filet de 80 cm. Elle est peinte de 
bandes contrastées de 10 cm, de préférence rouges et blanches.

 Les antennes sont considérées comme faisant partie du filet et délimitent latérale-
ment l’espace de passage (Fig. 5, Règle 10.1.1).

2.5 POTEAux

2.5.1 Pour les compétitions FIVB, mondiales et officielles, les poteaux supportant le filet 
sont placés à une distance de 1 m à l’extérieur de chaque ligne de côté.

 Volleyball Canada - Les poteaux supportant le filet sont placés à une distance de 
0,50 m à 1 m à l’extérieur de chaque ligne de côté (Fig.3). ils doivent avoir une 
hauteur de 2,55 m et être de préférence réglables.

2.5.2 Les poteaux doivent être arrondis et lisses, et être fixés au sol. La fixation des po-
teaux au moyen de câbles est interdite. tout aménagement présentant un danger 
ou une gêne doit être éliminé.

2.6 ÉquIPEMENT COMPLÉMENTAIRE

 toute équipement complémentaire est déterminé par les règlements de la fiVb.

3.   ballonS                                                                                                            •

3.1 NORMES

 le ballon doit être sphérique avec une enveloppe en cuir souple naturel ou synthé-
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tique comportant à l’intérieur une vessie en caoutchouc ou en matériau similaire. 
le ballon doit être d’une couleur uniforme et claire, ou présenter une combinaison 
de couleurs.

 les cuirs synthétiques et les combinaisons de couleurs des ballons utilisés dans 
les compétitions internationales officielles doivent être conformes aux normes de 
la fiVb.

 Sa circonférence doit être comprise entre 65 et 67 cm et son poids entre 260 et  
280 g.

 Pour compétition internationale, la pression intérieure doit être de 0.30 à 0. 325 
kg/cm2 (4.26 à 4.61 psi)

 Volleyball Canada -  la pression intérieure doit être de 0,40 à 0,45 kg/cm2 (392 à 
441 mbar ou hPa).

 Volleyball Canada - lors des championnats nationaux de Volleyball Canada, les 
ballons suivants seront utilisés :

 14 ans et moins -  tachikara SV-5W Gold
 16 ans et moins -  tachikara SV-5Wi
 18 ans et moins -  tachikara SV-5Wi
 20 ans et moins -  tachikara SV-5Wi
 Senior -  tachikara SV-5Wi
 35 ans et plus -  tachikara SV-5Wi.

3.2 uNIfORMITÉ DES BALLONS 

 tous les ballons utilisés lors d’un match doivent avoir les mêmes caractéristiques 
de circonférence, poids, pression, modèle, couleur, etc. 

 Les compétitions mondiales et officielles de la FIVB, ainsi que les Championnats 
Nationaux ou de Ligues doivent être jouées avec des ballons homologués par la 
FIVB, sauf autorisation spéciale de cette dernière.

3.3 SYSTÈME DES TROIS BALLONS

 Dans les compétitions FIVB, mondiales et officielles, trois ballons doivent être 
utilisés. Dans ce cas, six ramasseurs seront placés, un à chaque angle de la zone 
libre et un derrière chaque arbitre (Fig. 10).

 Volleyball Canada - le système des trois ballons est suggéré pour faciliter un 
déroulement plus rapide du match, mais n’est pas obligatoire.
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Chapitre deux
PARTICIPANTS

4. ÉquIPES                                                                                                             •

4.1 COMPOSITION DES ÉquIPES

4.1.1 Une équipe peut être composée de 12 joueurs au maximum, un entraîneur, un 
entraîneur-adjoint, un soigneur/gérant et un médecin. 

 Pour les compétitions FIVB, mondiales et officielles,  le médecin doit être accrédité 
au préalable par la FIVB.

 Pour les compétitions FIVB et mondiales pour Seniors, une équipe peut être   
 constituée d’un maximum de quatorze (14) joueurs. (avec un maximum de douze  
 (12) joueurs réguliers)
	 Volleyball Canada - Pour Volleyball Canada, le docteur médical doit être un individu 

médical certifié. 
 Volleyball Canada - une équipe peut comprendre un maximum de 15 joueurs. tous 

les 15 athlètes peuvent revêtir l’uniforme, participer à l’échauffement d’avant-match 
et s’asseoir sur le banc. Par contre, seulement les noms de 12 athlètes seront 
inscrits sur la feuille de match et ces 12 athlètes seulement auront donc le droit 
de participer au match. la liste des 12 athlètes inscrits sur la feuille de match peut 
varier d’un match à l’autre, mais pas plus que 12 joueurs peuvent prendre part à un 
match. les joueurs qui ne sont pas inscrit sur la feuille de match doivent s’asseoir 
sur le banc et doivent porter un molleton.

4.1.2 L’un des joueurs (autre que le Libéro) est le capitaine de l’équipe, et doit être identifié 
comme tel sur la feuille de match.

4.1.3 Seuls les joueurs enregistrés sur la feuille de match peuvent pénétrer sur le terrain 
et participer à la rencontre. après la signature de la feuille de match par le capitaine 
et l’entraîneur, la composition de l’équipe ne peut plus être modifiée.

4.2 PLACE DES PARTICIPANTS
4.2.1 les joueurs qui ne sont pas en jeu doivent être assis sur le banc de touche ou 

rester dans leur aire d’échauffement. L’entraîneur et les autres membres de l’équipe 
doivent être assis sur le banc, mais peuvent le quitter momentanément.

 les bancs de touche sont situés de part et d’autre de la table de marque, à l’extérieur 
de la zone libre (Fig.1).

4.2.2 Seuls les membres de l’équipe sont autorisés à s’asseoir sur le banc pendant le 
match et à participer à la séance d’échauffement (Règle 4.1.1, 7.2).

4.2.3 les joueurs qui ne sont pas en jeu peuvent s’échauffer sans ballon comme suit:
4.2.3.1 pendant le jeu: dans leur aire d’échauffement;
4.2.3.2 pendant les temps morts: dans la zone libre située derrière leur camp.

4.2.4 Pendant les arrêts entre les sets, les joueurs peuvent utiliser les ballons pour 
s’échauffer dans la zone libre.

4.3 ÉquIPEMENT

 l’équipement du joueur se compose d’un maillot, d’un short, de chaussettes 
(l’uniforme) et de chaussettes de sport.

4.3.1 les maillots, les shorts et les chaussettes doivent être de couleurs et de modèles 
uniformes pour toute l’équipe à l’exception du libéro (Règle 19.2). les uniformes 
doivent être  propres.

4.3.2 les chaussures doivent être légères et souples avec des semelles en caoutchouc 
ne laissant pas de traces ou des semelles composites sans talon.

 Pour les compétitions FIVB, mondiales et officielles, il est interdit de porter des 
chaussures à prédominance noire. Les maillots et les culottes doivent répondre 
aux normes de la FIVB.

4.3.3 Compétitions internationales - les maillots des joueurs doivent être numérotés de 
1 à 18. Pour les compétitions FIVB, mondiales et officielles, les maillots peuvent 
être numérotés de 1 à 20

 Volleyball Canada - les maillots des joueurs doivent être numérotés de 1 à 20.
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4.3.3.1 les numéros doivent être placés sur le maillot au centre de la poitrine et 
du dos. la couleur des numéros et sa vivacité doivent contraster nette-
ment avec celle des maillots.

4.3.3.2 les numéros doivent avoir une hauteur minimale de 15 cm sur la poitrine 
et de 20 cm sur le dos. la largeur de la bande formant le chiffre doit être 
au moins 2 cm.

 Pour les compétitions FIVB, mondiales et officielles, le numéro du joueur doit être 
répété sur la jambe droite du short. Les numéros doivent mesurer entre 4 et 6 cm 
de hauteur et la largeur de la bande formant le chiffre doit être au moins 1 cm.

 Volleyball Canada - Pour les compétitions de Volleyball Canada, les numéros   
 doivent mesurer au moins 10 cm de hauteur sur la poitrine et au moins   
 15 cm de hauteur sur le dos.
4.3.4 Le capitaine d’équipe est identifié grâce à une barrette de 8 X 2 cm, placée sous 

le numéro de la poitrine. (Règle 5.1)
4.3.5 il est interdit de porter une tenue sans numérotation réglementaire ou d’une couleur 

différente de celle des autres joueurs à l’exception du libéro (Règle 19.2).  

4.4 ChANGEMENT DES ÉquIPEMENTS

 le premier arbitre peut autoriser un ou plusieurs joueurs:
4.4.1 à jouer pieds nus,
 Pour les compétitions FIVB, mondiales et officielles, il est interdit de jouer à pieds 

nus.
4.4.2 à changer un uniforme mouillé ou endommagé entre deux sets ou après un rem-

placement à condition que la couleur, le modèle et les numéros d’un nouvel uniforme 
soient identiques au précédent,

4.4.3 à jouer en survêtement par temps froid à condition qu’ils soient de couleur et de 
modèle identiques pour toute l’équipe à l’exception du libéro et numérotés selon 
la règle 4.3.3.

4.5 OBjETS INTERDITS

4.5.1 il est interdit de porter des objets pouvant occasionner des blessures ou procurer 
un avantage artificiel à un joueur. Pour les compétitions de Volleyball Canada :

 a.  l’arbitre n’acceptera pas :
1.  Plâtre ou tout autre type d’équipement protecteur situé: sur un ou des  

doigts, mains, poignet, coude ou avant-bras, fabriqué en bois, métal, 
plastique dure ou n’importe quel substance solide même s’il est recouvert 
d’un ruban ou autre matériel. les supports fabriqués en tissu mous qui 
sont recouverts, non intrusifs et ne représentent aucun dangers envers les 
autres joueurs seront permis.

2.  Équipement qui peut causer une lésion ou une coupure.
3.  article pour la tête sauf pour le bandeau. bandeau, maximum de 5cm de 

largeur, en tissu non abrasif, d’un tissu de couleur uniforme, en plastique  
ou caoutchouc extensible.

4.  les bijoux doivent être enlevés ou recouvert de ruban adhésif.
 b.  l’arbitre pourra accepter :

1.  Équipement protecteur pour l’épaule ou la jambe si le matériel est recou-
vert afin de ne pas créer de danger aux autres joueurs.

2.  Support pour les genoux si l’équipement est fabriqué par un manufacturier 
réputé et ne cause pas de danger pour les autres joueurs.

3.  Protecteur pour le nez même s’il est fabriqué d’un matériel dur.
4.  les éclisses thermoplastiques pour les doigts sont permises en autant que 

les côtés ne soient pas coupants, qu’elles ne dépassent pas l’extrémité 
des doigts et qu’elles soient bien fixées à la main ou au doigt avec du 
ruban adhésif ou autre.

4.5.2 les joueurs peuvent porter des lunettes ou des lentilles à leur propres risques.
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5. RESPONSABLES DES ÉquIPES                                                              •
 Le capitaine d’équipe et l’entraîneur sont tous deux responsables de la conduite 

et de la discipline des membres de leur équipe. les libéros ne peuvent pas être 
capitaine d’équipe ou capitaine de jeu.

5.1 CAPITAINE

5.1.1 aVant le matCh, le capitaine d’équipe signe la feuille de match et représente 
son équipe lors du tirage au sort.

5.1.2 lorsqu’il est sur le terrain Pendant le matCh, le capitaine d’équipe agit comme 
capitaine de jeu. Quand le capitaine d’équipe n’est pas sur le terrain, l’entraîneur, 
ou le capitaine lui-même, doit nommer l’un des joueurs sur le terrain (à l’exception 
du libéro) pour remplir les fonctions de capitaine de jeu. Ce capitaine en jeu con-
serve ses responsabilités jusqu’à ce qu’il soit remplacé, que le capitaine d’équipe 
revienne sur le terrain ou que le set se termine.

 le capitaine de jeu est le seul membre de l’équipe autorisé à parler aux arbitres et 
uniquement quand le ballon est hors jeu pour:
5.1.2.1 demander une explication sur l’application ou l’interprétation des règles 

et soumettre les demandes ou questions de ses co-équipiers. au cas 
où l’explication du premier arbitre ne le satisfait pas, il peut décider de 
la contester et doit immédiatement indiquer au premier arbitre qu’il se 
réserve le droit  d’enregistrer à la fin du match une réclamation officielle 
sur la feuille de match (Règle 23.2.4);

5.1.2.2 demander l’autorisation :
a) de changer toute ou partie de l’équipement,
b) de vérifier les positions des équipes,
c) de contrôler la surface de jeu, le filet, les ballons, etc.;

5.1.2.3 en l’absence de l`entraîneur, pour demander des temps-morts et des 
remplacements. (Règle 15.2.1, 15.4, 15.5).

5.1.3 a la fin du matCh, le capitaine d’équipe :
5.1.3.1 remercie les arbitres et signe la feuille de match afin de ratifier le 

résultat;
5.1.3.2 si elle a été notifiée en temps utile au premier arbitre, il peut confirmer et 

enregistrer sur la feuille de match une réclamation officielle concernant 
l’application ou l’interprétation des règles par l’arbitre.

5.2 ENTRAÎNEuR

5.2.1 Pendant tout le match, l’entraîneur dirige le jeu de son équipe depuis l’extérieur de 
l’aire de jeu. il décide des formations de départ, des remplacements et des temps-
morts. Dans ses fonctions, son interlocuteur officiel est le second arbitre.

5.2.2 aVant le matCh, l’entraîneur inscrit ou vérifie les noms et les numéros de ses 
joueurs sur la feuille de match et la signe.

5.2.3 Pendant le matCh, l’entraîneur :
5.2.3.1 avant chaque set, remet au marqueur ou au second arbitre la fiche de 

position dûment remplie et signée;
5.2.3.2 est assis sur le banc de touche, le plus près du marqueur, mais peut 

quitter sa position;
5.2.3.3 demande les temps-morts et les remplacements;
5.2.3.4 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 depuis le prolongement de la ligne d’attaque jusqu’à la zone 
d’échauffement, sans causer de trouble ni retarder le match.

 Pour les compétitions FIVB, mondiales et officielles, le coach est tenu de remplir   
 ses fonctions au-delà de la ligne de restriction des coachs.

5.3 ENTRAÎNEuR ADjOINT

5.3.1 L’entraîneur adjoint est assis sur le banc de touche, sans droit d’intervention.
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5.3.2 Au cas où l’entraîneur doit quitter son équipe pour n’importe quelle raison, y com-
pris une sanction, l’entraîneur adjoint, à la demande du capitaine de jeu et avec 
l’autorisation du premier arbitre, peut assumer les fonctions de l’entraîneur durant 
la durée de l’absence.

Chapitre trois
fORMuLE DE jEu

6.  POuR MARQuER uN POINT, REMPORTER uN SET ET LE 
MATCh     •

 
6.1 POuR MARquER uN POINT

6.1.1 Point
 une équipe marque un point :

6.1.1.1 lorsqu’elle réussit à envoyer le ballon toucher le sol du camp adverse;
6.1.1.2 lorsque l’équipe adverse commet une faute;
6.1.1.3 lorsque l’équipe adverse reçoit une pénalité.

6.1.2 Faute
 une équipe commet une faute en effectuant une action de jeu contraire aux règles 

(ou en violant celles-ci de quelque manière que se soit). les arbitres jugent les 
fautes et décident des conséquences conformément aux présentes règles :
6.1.2.1 Si deux ou plusieurs fautes sont commises successivement, seule la 

première est prise en compte.
6.1.2.2 Si deux ou plusieurs fautes sont commises simultanément par les adver-

saires, une double faute est comptée et l’échange est rejoué.
6.1.3 Échange de jeu et échange de jeu terminé.
 un échange de jeu est la séquence d’actions de jeu à partir de la frappe de service 

par le serveur jusqu’à ce que le ballon soit hors jeu. un échange de jeu terminé est 
la succession d’actions de jeu dont le résultat est le gain d’un point.

 6.1.3.1 Si l’équipe au service gagne l’échange de jeu, elle marque un point et 
continue    de servir;
6.1.3.2 Si l’équipe en réception gagne l’échange de jeu, elle marque un point et 

effectue le service suivant.

6.2 POuR GAGNER uN SET 

 un set (à l’exception du set décisif) est gagné par l’équipe qui marque la première 25 
points avec un écart d’au moins deux points. en cas d’égalité 24-24, le jeu continue 
jusqu’à ce qu’un écart de deux points soit atteint (26-24; 27-25;…). 

6.3 POuR GAGNER LE MATCh

6.3.1 le match est gagné par l’équipe qui remporte deux de trois sets ou  
trois de cinq sets. 

6.3.2 en cas d’égalité de sets 2-2, le set décisif (5e set) est joué en 15 points, avec un 
écart d’au moins deux points. il n’y a pas de points limites.

 dans un 2 de 3, le set décisif (3e set) est joué en 15 points, avec un écart d’au 
moins deux points. il n’y a pas de points limites.

6.4  fORfAIT ET ÉquIPE INCOMPLÈTE

6.4.1 Si une équipe refuse de jouer, après en avoir reçu la sommation, elle est déclarée 
forfait et perd le match sur le résultat de 0-3 pour le match et la marque 0-25 pour 
chaque set.

6.4.2 une équipe qui, sans raison valable, ne se présente pas à l’heure sur le terrain, est 
déclarée forfait avec le même résultat que mentionné à la Règle 6.4.1.

 Volleyball Canada - Veuillez consulter les règlements du tournoi en ce qui concerne 
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le forfait. 
6.4.3 une équipe déclarée inComPlete pour un set ou pour le match (Règle 7.3.1) 

perd le set ou le match. on attribue à son adversaire les points, ou les points et les 
sets manquants pour gagner le set ou le match. l’équipe incomplète conserve les 
points et les sets acquis.

7. STRuCTuRE Du jEu                                                                                    •

7.1  TIRAGE Au SORT

 avant le match, le premier arbitre effectue un tirage au sort pour décider du premier 
service et des côtés du terrain pour le premier set.

 Si un set décisif doit être joué, on procède à un nouveau tirage au sort.
7.1.1 le tirage au sort est effectué en présence des deux capitaines d’équipe. 
7.1.2 le gagnant du tirage au sort choisit :

 Soit 
7.1.2.1 le droit de servir ou de recevoir le service,
 Soit 
7.1.2.2 le côté du terrain.

 le perdant obtient le terme restant de l’alternative.
7.1.3 dans le cas d’échauffements consécutifs, l’équipe qui va effectuer le premier service 

dispose la première du filet.

7.2 SÉANCE D’ÉChAuffEMENT

7.2.1 Avant le match, les équipes peuvent s’échauffer au filet pendant 6 minutes ensem-
ble si elles ont disposé au préalable d’un terrain, ou pendant 10 minutes chacune 
si elles n’ont pas eu cette possibilité.

7.2.2 Si une des deux capitaines demande de s’échauffer séparément, les équipes 
peuvent disposer du filet pendant 3 ou 5 minutes suivant la Règle 7.2.1.

7.3 fORMATION DE DÉPART DES ÉquIPES 

7.3.1 il doit toujours y avoir six joueurs en jeu pour chaque équipe.
La fiche de position indique l’ordre de rotation des joueurs sur le terrain. Cet ordre 
doit être respecté pendant la totalité du set.

7.3.2 Avant le début de chaque set, l’entraîneur doit présenter la formation de départ 
de son équipe sur une fiche de position. Cette fiche dûment remplie et signée est 
remise au second arbitre ou au marqueur.

7.3.3 les joueurs qui n’appartiennent pas à la formation de départ sont les remplaçants 
pour ce set   (sauf le Libéro).

7.3.4 Après la remise de la fiche de position au second arbitre ou au marqueur, aucun 
changement de formation n’est autorisé sans un remplacement normal.

7.3.5 Si les formations sur le terrain ne correspondent pas à la fiche de position, cela 
entraîne les conséquences suivantes :
7.3.5.1 lorsqu’une telle différence est constatée avant le début du set, les joueurs 

doivent revenir aux positions indiquées sur la fiche de position. Aucune 
sanction n’est infligée.

7.3.5.2 lorsque, avant le début d’un set, on constate que un(des) joueurs sur le 
terrain n’est(ne sont) pas inscrit(s) sur la fiche de position, ce(s) joueur(s) 
doit(doivent) être changé(s) pour se conformer à la fiche de position. 
Aucune sanction n’est infligée.

7.3.5.3 Toutefois, si l’entraîneur désire conserver sur le terrain ce(ces) joueur(s) 
non inscrit(s), il devra demander le(s) remplacements(s) réglementaire(s) 
qui sera (seront) enregistré(s) sur la feuille de match.
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 Si par après une discordance entre les positions des joueurs et la fiche 
de position est découverte, l`équipe fautive doit reprendre ses positions 
correctes. tous les points marqués à partir  du moment exact de la faute 
jusqu`au moment où elle a été découverte sont annulés. les points 
marqués par l`adversaire sont maintenus, de plus ceux-ci reçoivent un 
point et le prochain service.

7.4  POSITIONS

 au moment où le ballon est frappé par le joueur au service, chaque équipe doit 
être placée dans son propre camp (excepté le joueur au service), selon l’ordre de 
rotation. 

7.4.1 les positions des joueurs sont numérotées comme suit:
7.4.1.1 Les trois joueurs placés le long du filet sont les avants et occupent 

respectivement les positions 4 (avant gauche), 3 (avant centre),  
2 (avant droite).

7.4.1.2 les trois autres joueurs sont les arrières et occupent les positions  
5 (arrière gauche), 6 (arrière centre), 1 (arrière droite).

7.4.2 Positions relatives des joueurs entre eux:
7.4.2.1 Chaque joueur de la ligne arrière doit être placé plus loin du filet que son 

avant correspondant.
7.4.2.2 les joueurs avant et arrières respectivement doivent être positionnés 

latéralement conformément à la Règle 7.4.1.
7.4.3 les positions des joueurs sont déterminées et contrôlées par l’emplacement de 

leurs pieds en contact au sol, comme suit (Fig. 4) :
7.4.3.1 chaque joueur de la ligne avant doit avoir au moins une partie d’un pied 

plus proche de la ligne centrale que ne le sont les pieds du joueur arrière 
correspondant;

7.4.3.2 chaque joueur du côté droit (gauche) doit avoir au moins une partie d’un 
pied plus proche de la ligne droite (gauche) que ne le sont les pieds du 
joueur centre de sa ligne.

7.4.4 après la frappe du service, les joueurs peuvent se déplacer et occuper n’importe 
quelle position dans leur propre camp ou la zone libre.

7.5  fAuTE DE POSITION

7.5.1 une équipe commet une faute de position si un joueur n’occupe pas sa position au 
moment où le joueur au service frappe le ballon (Règles 7.3 et 7.4).

7.5.2 Si le joueur au service commet une faute de service (Règles 12.4 et 12.7.1) au 
moment de frapper le ballon, sa faute prévaudra sur une faute de position.

7.5.3 Si, après la frappe du ballon, le service devient fautif (Règle 12.7.2), c’est la faute 
de position qui sera prise en compte.

7.5.4 Une faute de position entraîne les conséquences suivantes :
7.5.4.1 l’équipe est sanctionnée : l’adversaire gagne un point et le service (Règle 

6.1.3);
7.5.4.2 les positions des joueurs sont rectifiées.

7.6  ROTATION

7.6.1 l’ordre de rotation est déterminé par la formation de départ de l’équipe; il est contrôlé 
au travers de l’ordre au service et la position des joueurs tout au long du set.

7.6.2 lorsque l’équipe recevante gagne le droit au service, ses joueurs effectuent une 
rotation en se déplaçant d’une position dans le sens des aiguilles d’une montre: le 
joueur en position 2 va à la position 1 pour servir, le joueur 1 en 6, etc.
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7.7  fAuTE DE ROTATION

7.7.1 une faute de rotation est commise quand le SerViCe n’est pas effectué selon 
l’ordre de rotation (Règle 7.6.1). Elle entraîne les conséquences suivantes:
7.7.1.1 l’équipe est sanctionnée : l’adversaire gagne un point et le service (Règle 

6.1.3);
7.7.1.2 l’ordre de rotation des joueurs est rectifié (Règle 7.6.1).

7.7.2 en outre, le marqueur doit déterminer le moment exact où la faute a été commise. 
tous les points marqués à partir de l’erreur sont annulés pour l’équipe fautive. les 
points marqués par l’adversaire sont maintenus.

 Si le moment de la faute ne peut pas être déterminé, aucun point n’est supprimé 
et le gain d’un point et du service pour l’adversaire est la seule sanction.

Chapitre quatre
ACTIONS DE jEu

8. SITuATIONS DE jEu                                                                                     •

8.1 BALLON EN jEu

 le ballon est en jeu à partir du moment de la frappe de service qui a été autorisée 
par le premier arbitre.

8.2 BALLON hORS jEu

 le ballon est hors jeu à partir du moment où est commise la faute signalée par un 
coup de sifflet de l’un des arbitres; en l’absence d’une faute, au moment de ce coup 
de sifflet.

8.3 BALLON “DEDANS” (IN)

 le ballon est “dedans” quand il touche le sol du terrain de jeu, incluant les lignes 
de délimitation (Règle 1.3.2).

8.4 BALLON “DEHORS” (OuT)

 le ballon est “dehors” quand :
8.4.1 la partie du ballon qui touche le sol est entièrement en dehors des lignes de délimi-

tation;
8.4.2 il touche un objet hors du terrain, le plafond ou une personne extérieure au jeu;
8.4.3 il touche les antennes, câbles, poteaux ou le filet lui-même à l’extérieur des bandes 

de côté;
8.4.4 il traverse le plan vertical du filet, totalement ou en partie à l’extérieur de l’espace 

de passage, sauf pour le cas prévu à la Règle 10.1.2;
8.4.5 il franchit entièrement l’espace inférieur situé sous le filet (Fig. 5).

9. jOuER LE BALLON                                                                                        •

 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 
la zone libre.

9.1 TOuChES D’ÉquIPE 

 une touche est chaque contact avec le ballon par un joueur en train de jouer.  
Chaque équipe a droit au maximum à trois touches (en plus du contre, Règle 14.4.1) 
pour renvoyer le ballon. Si plus de trois touches sont utilisées, l’équipe commet la 
faute des “quatre touCheS”.

 Pour les touches d’équipe, on compte non seulement les contacts intentionnels 
mais aussi les contacts accidentels des joueurs avec le ballon.
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9.1.1 Touches consécutives
 un joueur ne peut pas toucher deux fois consécutivement le ballon (à l’exception 

des cas prévus aux Règles 9.2.3, 14.2 et 14.4.2).
9.1.2 Touches simultanées 
 deux ou trois joueurs peuvent toucher le ballon en même temps.

9.1.2.1 lorsque deux (trois) co-équipiers touchent le ballon simultanément, il est 
compté deux (trois) touches (excepté au contre). Si le ballon, joué par 
deux (trois) co-équipiers n’est touché que par un joueur, il n’est compté 
qu’une touche. une collision entre joueurs ne constitue pas une faute.

9.1.2.2 lorsque deux adversaires touchent simultanément la balle  
au-dessus du filet et que le ballon reste en jeu, l’équipe recevant le ballon 
a droit à trois nouvelles touches. Si le ballon tombe en “dehors” du terrain, 
la faute revient à l’équipe placée de l’autre côté du filet.

9.1.2.3 Si la touche simultanée du ballon entre deux adversaires au-dessus 
du filet entraîne un contact est prolongé, le jeu continue.  

9.1.3 Touche assistée
 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.
 Toutefois, le joueur qui est sur le point de commettre une faute (toucher le filet ou 

franchir la ligne centrale, etc.) peut être arrêté ou retenu par un partenaire.

9.2 CARACTÉRISTIquES DE LA TOuChE Du BALLON

9.2.1 le ballon peut toucher n’importe quelle partie du corps.
9.2.2 le ballon doit être frappé, il ne doit pas être tenu ni/ou lancé. il peut rebondir dans 

n’importe quelle direction.
9.2.3 le ballon peut toucher plusieurs parties du corps à la seule condition que ces 

contacts aient lieu simultanément.
 exceptions :
9.2.3.1 au contre, des contacts consécutifs peuvent être réalisés par un ou 

plusieurs contreurs, à condition que ces contacts aient lieu au cours de 
la même action. (Règles 14.1.1 et 14.2)

9.2.3.2 à la première touche de l’équipe, le ballon peut toucher consécutivement 
plusieurs parties du corps à condition que ces contacts aient lieu au cours 
de la même action.

 Volleyball Canada - Lors des compétitions 14-15-16 ans et moins,  toute   
 réception de service en touche haute jouée avec les doigts est interdite. le   
 premier arbitre emploiera le signal “double touche” pour indiquer cette infraction.

9.3 fAuTES EN jOuANT LE BALLON

9.3.1 quatre touCheS : une équipe touche le ballon quatre fois avant de le renvoyer 
(Règle 9.1).

9.3.2 touChe aSSiStee : un joueur prend appui dans l’aire de jeu sur un partenaire 
ou une structure/objet extérieur afin d’atteindre le ballon (Règle 9.1.3).

9.3.3 tenu : le ballon est tenu et/ou lancé; il ne rebondit pas après la frappe (Règle 
9.2.2).

9.3.4 double touChe : un joueur touche deux fois le ballon successivement ou le 
ballon touche successivement plusieurs parties de son corps (Règle 9.2.3).

10. BALLON Au fILET                                                                                           •

10.1 PASSAGE Du BALLON Au-DESSuS Du fILET

10.1.1 Le ballon envoyé dans le camp adverse doit passer au-dessus du filet dans l’espace 
de passage. L’espace de passage est la partie du plan vertical du filet limitée : (Fig. 
5, Règle 10.2)
10.1.1.1 en-dessous par la partie supérieure du filet,
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10.1.1.2 sur les côtés par les antennes et leur prolongement imaginaire,
10.1.1.3 au-dessus par le plafond.

10.1.2 Un ballon qui a franchi le plan du filet en direction de la zone libre du camp adverse 
partiellement ou totalement au travers de l’espace extérieur, peut être ramené dans 
le cadre des touches d’équipe réglementaires à condition que :
10.1.2.1 le terrain adverse ne soit pas touché par le joueur,
10.1.2.2 le ballon renvoyé franchisse de nouveau le plan du filet partiellement 

ou totalement au travers de l’espace extérieur et du même côté du ter-
rain.

 l’équipe adverse ne peut s’opposer à cette action. 
10.1.3 le ballon qui se dirige vers le terrain de jeu de l’adversaire au travers de l’espace 

inférieur   reste en jeu jusqu’au moment où il a complètement franchit le plan verti-
cal du filet. 

10.2 BALLON TOuChANT LE fILET
 Le ballon peut toucher le filet lors de son franchissement. (Règle 10.1.1)

10.3 BALLON DANS LE fILET

10.3.1 Un ballon envoyé dans le filet peut être repris dans le cadre des trois touches de 
l’équipe. (Règle 9.1)

10.3.2 Si le ballon déchire les mailles du filet ou le renverse, l’échange de jeu est annulé 
et rejoué.

11. jOuEuR Au fILET                                                                                          •

11.1 fRANChISSEMENT Au-DESSuS Du fILET

11.1.1 Au contre, il est permis de toucher le ballon de l’autre côté du filet à condition que 
le joueur ne gêne pas le jeu de l’adversaire, avant ou pendant sa frappe d’attaque 
(Règle 14.1 et 14.3).

11.1.2 après la frappe d’attaque, le joueur est autorisé à passer la main de l’autre côté 
du filet, à condition que le contact du ballon ait eu lieu dans son propre espace de 
jeu.

11.2 PÉNÉTRATION SOuS LE fILET

11.2.1 Il est permis de pénétrer dans l’espace sous le filet, à condition de ne pas gêner 
le jeu de l’adversaire.

11.2.2 Pénétration dans le camp adverse, au delà de la ligne centrale :
11.2.2.1 toucher le terrain de jeu de l’adversaire avec le(s) pied(s), est autorisé 

pour autant que la partie du(des) pied(s) reste en contact avec la ligne 
centrale au dessus de celle-ci.

11.2.2.2 toucher le terrain de jeu de l’adversaire avec n’importe quelle partie du 
corps située au-dessus du pied est autorisée pour autant que cela ne 
gène pas le jeu de l’adversaire.

11.2.3 un joueur peut pénétrer dans le camp adverse après que le ballon ait été déclaré 
hors jeu (Règle 8.2).

11.2.4 un joueur peut pénétrer dans la zone libre du côté du camp adverse, à condition 
de ne pas gêner le jeu de l’adversaire.

11.3 CONTACT AVEC LE fILET

11.3.1 Le contact du filet par un joueur n’est pas une faute, sauf s’il gène le déroulement 
du jeu.(Règle 11.4.4, 23.3.2.3c, 24.3.2.3)

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.

11.3.3 Il n’y a pas de faute si le ballon envoyé dans le filet provoque le contact du filet avec 
un joueur adverse.
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11.4 fAuTES Du jOuEuR Au fILET

11.4.1 un joueur touche le ballon ou un adversaire dans l’espace adverse avant ou pendant 
la frappe d’attaque de l’adversaire.

11.4.2 un joueur gêne le jeu de l’adversaire en pénétrant dans l’espace adverse sous le 
filet.

11.4.3 le(s) pied(s) d’un joueur pénètre(nt) complètement dans le camp adverse.
11.4.4 un joueur interfère sur le jeu de l’adversaire (entre-autres):
 - en touchant la bande blanche supérieure du filet ou les 80cm du haut de l’antenne 

durant son action de jouer le ballon ou
 - en prenant appui sur le filet en même temps qu’il joue le ballon ou
 - en se créant un avantage sur l’adversaire ou
 - en réalisant une action qui entrave la tentative d’un adversaire de jouer le bal-

lon.

12. SERVICE                                                                                                             •

 le service est la mise en jeu du ballon par l’arrière droit, placé dans la zone de 
service (Règle 12.4.1).

12.1 PREMIER SERVICE D’uN SET

12.1.1 le premier service du premier set, ainsi que celui du set décisif (3e ou 5e set) est 
effectué par l’équipe désignée par le tirage au sort (Règle 7.1).

12.1.2 les autres sets seront commencés par le service de l’équipe qui n’a pas servi la 
première au set précédent.

12.2 ORDRE Au SERVICE

12.2.1 Les joueurs suivent l’ordre au service indiqué sur la fiche de position (Règle 7.3.1 
& 7.3.2).

12.2.2 après le premier service du set, les joueurs au service sont désignés comme suit :
12.2.2.1 Si l’équipe au service gagne l’échange, le joueur qui a effectué le service 

précédent (ou son remplaçant) sert à nouveau.
12.2.2.2 Si l’équipe en réception gagne l’échange, elle obtient le droit de servir 

et effectue une rotation avant de servir. le service sera effectué par 
le joueur qui passe de la position d’avant droit à celle d’arrière droit.  
(Règle 6.1.3 et 7.6.2)

12.3 AuTORISATION Du SERVICE

 Le premier arbitre autorise l’exécution du service après avoir vérifié que le joueur 
au service est en possession du ballon et que les équipes sont prêtes à jouer.

12.4 ExÉCuTION Du SERVICE

12.4.1 le ballon doit être frappé avec une main ou n’importe quelle partie du bras après 
avoir été lancé en l’air à la main ou lâché.

12.4.2 il n’est autorisé qu’un seul lancer. dribbler ou jongler avec le ballon dans les mains 
est autorisé.

12.4.3 au moment de la frappe du service ou de l’impulsion en cas de service sauté, le 
joueur au service ne doit pas toucher le terrain (ligne de fond incluse) ni le sol à 
l’extérieur de la zone de service. 

 après sa frappe, il peut retomber ou marcher en dehors de la zone de service ou 
à l’intérieur du terrain.

12.4.4 le joueur au service doit frapper le ballon au cours des 8 secondes qui suivent le 
coup de sifflet du premier arbitre.
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12.4.5 Le service effectué avant le coup de sifflet de l’arbitre doit être annulé et recom-
mencé.

12.5 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 ou 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, lors de l’exécution 
du service ou en se tenant groupés pour cacher la trajectoire du ballon  
(voir Figure 6).

12.6 fAuTES EffECTuÉES PENDANT LE SERVICE

12.6.1 Fautes de service:
 Les fautes suivantes entraînent un changement de service, même si l’adversaire 

est en faute de position (Règle 12.7.1). le joueur au service :
12.6.1.1 enfreint l’ordre du service (Règle 12.2);
12.6.1.2 n’effectue pas son service correctement (Règle 12.4).

12.6.2 Fautes après la frappe de service:
 après la frappe correcte du ballon, le service devient fautif (à moins qu’un joueur 

ne soit en faute de position) lorsque le ballon (Règle 12.4 & 12.7.2):
12.6.2.1 touche un joueur de l’équipe au service ou ne franchit pas complètement 

le plan vertical du filet au travers de l’espace de passage (Règle 8.4.4, 
8.4.5 et 10.1.1);

12.6.2.2 tombe “dehors” (Règle 8.4);
12.6.2.3 passe au-dessus d’un écran (Règle 12.5).

12.7 fAuTES DE SERVICE ET fAuTES DE POSITION

12.7.1 Si le joueur au service commet une faute au moment du service (mauvaise exécu-
tion, ordre de rotation erroné, etc.) et que l’adversaire commet une faute de position, 
c’est la faute de service qui est sanctionnée.

12.7.2 au contraire, lorsque l’exécution du service a été correcte, mais que le service devi-
ent ensuite fautif (ballon dehors, écran, etc.), la faute de position a été commise en 
premier et est donc sanctionnée.

13. fRAPPE D’ATTAquE                                                                                     •

13.1 CARACTÉRISTIquES DE LA fRAPPE D’ATTAquE

13.1.1 toute action envoyant le ballon en direction de l’adversaire, à l’exception du service 
et du contre, est considérée être une frappe d’attaque.

13.1.2 lors d’une frappe d’attaque, placer le ballon est autorisé si le ballon est nettement 
frappé, et qu’il n’est ni tenu ni lancé.

13.1.3 la frappe d’attaque est effective dès que le ballon traverse entièrement le plan 
vertical du filet ou qu’il est touché par un adversaire.

13.2 RESTRICTIONS DE LA fRAPPE D’ATTAquE

13.2.1 un joueur de la ligne avant peut effectuer une frappe d’attaque à n’importe quelle 
hauteur, à condition que le contact du ballon ait lieu dans son propre espace de 
jeu (à l’exception de la Règle 13.2.4).

13.2.2 un arrière peut effectuer une attaque à n’importe quelle hauteur en arrière de la 
zone avant:
13.2.2.1 lors de son impulsion, son (ses) pied(s) ne doit (doivent) avoir ni touché(s) 

ni franchi(s) la ligne d’attaque;
13.2.2.2 après la frappe, il peut retomber dans la zone avant (Règle 1.4.1).
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13.2.3 un joueur arrière peut aussi effectuer une attaque dans la zone avant si, au 
moment du contact une partie du ballon est plus basse que le sommet du filet. 
(Figure 8).

13.2.4 aucun joueur ne peut effectuer une frappe d’attaque sur le service adverse, alors 
que le ballon est dans la zone avant et entièrement au-dessus du bord supérieur 
du filet.

13.3 fAuTES DE fRAPPE D’ATTAquE

13.3.1 un joueur frappe le ballon dans l’espace de jeu de l’équipe adverse (Règle 
13.2.1).

13.3.2 un joueur envoie le ballon “dehors” (Règle 8.4).
13.3.3 un joueur arrière effectue une attaque dans la zone avant, alors que le ballon est 

entièrement au-dessus du bord supérieur du filet (Règle 13.2.3).
13.3.4 un joueur effectue une frappe d’attaque sur le service adverse, alors que le ballon 

est dans la zone avant et entièrement au-dessus du bord supérieur du filet (Règle 
13.2.4).

13.3.5 un libéro effectue une frappe d’attaque alors que le ballon est entièrement au 
dessus du bord supérieur du filet. (Règle 19.3.1.2)

13.3.6 un joueur effectue une attaque sur un ballon entièrement au-dessus du bord 
supérieur du filet provenant d’une passe haute effectuée par le libéro dans la zone 
avant (Règle 19.3.1.4).

14. CONTRE                                                                                                           •

14.1 CONTRER

14.1.1 Le contre est l’action des joueurs placés près du filet pour intercepter le ballon 
provenant du camp adverse en dépassant le haut du filet, sans tenir compte de la 
hauteur du contact du ballon. Seuls les joueurs de la ligne avant peuvent effectuer 
un contre, mais au moment du contact avec le ballon, une partie du corps doit être 
plus haute que le sommet du filet.

14.1.2 Tentative de contre
 la tentative de contre est l’action de contrer sans toucher le ballon.
14.1.3 Contre effectif
 le contre est effectif toutes les fois que le ballon est touché par un contreur (Figure 

7).
14.1.4 Contre collectif
 un contre est collectif lorsqu’il est réalisé par un groupe de deux ou trois joueurs 

proches les uns des autres et il devient effectif lorsque l’un d’eux touche le bal-
lon.

14.2 TOuChES DE CONTRE

 des contacts consécutifs (rapides et continus) peuvent être réalisés par un ou 
plusieurs contreurs, à condition que ces contacts aient lieu au cours de la même 
action.

14.3 CONTRE DANS L’ESPACE ADVERSE

 Lors du contre, le joueur peut passer ses mains et ses bras par dessus le filet, 
à condition que cette action ne gêne pas celle de l’adversaire. 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.

14.4 CONTRE ET TOuChES D’ÉquIPE

14.4.1 le contact du ballon par le contre n’est pas compté comme une touche d’équipe. 
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Par conséquent, après une touche de contre, l’équipe a droit à trois touches pour 
renvoyer le ballon. (Règle 9.1)

14.4.2 la première touche après le contre peut être faite par n’importe quel joueur, y 
compris celui qui a touché le ballon lors du contre.

14.5 CONTRER LE SERVICE

 Contrer le service adverse est interdit.

14.6 fAuTES Au CONTRE

14.6.1 le contreur touche le ballon dans l’espace adverse avant ou au moment de la 
frappe d’attaque de l’adversaire (Règle 14.3).

14.6.2 un joueur arrière ou un libéro effectue le contre ou participe à un contre effectif 
(Règles 14.1.1, 14.5 et 19.3.1.3).

14.6.3 Contrer le service adverse (Règle 14.5).
14.6.4 le ballon est envoyé “dehors” (Règle 8.4).
14.6.5 le ballon est contré dans l’espace adverse à l’extérieur des antennes.
14.6.6 un libéro effectue ou tente d’effectuer un contre collectif ou individuel. (Règles 

14.1 et 19.3.1.3)

Chapitre cinq
INTERRuPTIONS, INTERVALLE ET RETARDS DE JEu

15. INTERRuPTIONS DE jEu RÉGLEMENTAIRES                                   •

 les interruptions de jeu réglementaires sont les temPS-mortS et les rem-
PlaCementS de JoueurS.

 une interruption est le temps compris entre un échange de jeu terminé et le 
coup de sifflet de l’arbitre pour le prochain service. 

15.1 NOMBRE D’INTERRuPTIONS RÉGLEMENTAIRES

 Chaque équipe a droit au maximum à deux temps-morts et six remplacements par 
set.

15.2 DEMANDES D’INTERRuPTION RÉGLEMENTAIRES

15.2.1 les interruptions peuvent être demandées par le coach ou en l’absence du coach, 
par le capitaine de jeu, et uniquement par eux.

 La demande est effectuée en faisant le geste officiel correspondant (Figures 11.4 
et 11.5) quand le ballon est hors jeu et avant le coup de sifflet de mise en jeu.

 Pour les compétitions  FIVB, mondiales et officielles, il est obligatoire d’utiliser le 
buzzer, suivi du geste officiel afin de demander le temps-mort.

15.2.2 un remplacement avant le début du set est autorisé et enregistré comme un rem-
placement régulier dans ce set.

15.3 SÉquENCE D’INTERRuPTIONS

15.3.1 une demande d’un ou deux temps-morts et une demande de remplacement pour 
l’une ou l’autre équipe peuvent se succéder sans une reprise préalable du jeu.

15.3.2 Cependant, une équipe n’est pas autorisée à demander des interruptions consécu-
tives pour remplacement pendant la même interruption de jeu. deux joueurs ou plus 
peuvent être remplacés au cours de la même interruption (Règle 15.5 et 15.6.1).

15.4 TEMPS-MORTS ET TEMPS-MORTS TEChNIquES

15.4.1 Pour les compétitions FIVB, mondiales et officielles, tous les temps-morts ont une 
durée de 30 secondes. Dans les sets de 1 à 4 deux temps-mort techniques sup-
plémentaires d’une durée de 60 secondes sont appliqués automatiquement lorsque 
l’équipe qui mène au score atteint le 8e et le 16e point.
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 Dans le set décisif (5e set), il n’y a pas de “temps-mort technique”; seuls deux 
temps-morts réglementaires de 30 secondes chacun peuvent être demandés par 
chaque équipe.

 Volleyball Canada - tous les temps-morts ont une durée de 60 secondes. il n’y   
 a pas de  “temps-mort technique. 
15.4.2 Pendant un temps-mort, les joueurs en jeu doivent se rendre dans la zone libre, 

près de leur banc de touche.

15.5 REMPLACEMENT DES jOuEuRS

 le remplacement est l’acte par lequel un joueur (sauf le libéro ou son/sa 
remplaçant(e)), après avoir été enregistré auprès du marqueur, pénètre sur le terrain 
pour occuper la position d’un autre joueur qui doit quitter le terrain à ce moment-là. 
les remplacements doivent être autorisés par l’arbitre.

15.6 LIMITATIONS DES REMPLACEMENTS

15.6.1 Six remplacements au maximum sont autorisés par équipe et par set. un ou plus-
ieurs joueurs peuvent être remplacés au cours d’une même interruption.

 Volleyball Canada - lors des compétitions de volleyball Canada dans les catégories 
14 et 15 ans et moins féminines et masculines ainsi que dans les compétitions 16 
ans et moins masculines, douze remplacements au maximum sont autorisés par 
équipe et par set. un ou plusieurs joueurs peuvent être remplacés au cours d’une 
même interruption.

15.6.2 un joueur de la formation de départ ne peut sortir du jeu et ne rentrer qu’une seule 
fois par set et uniquement à la place qu’il occupait à l’origine dans la formation de 
départ.

15.6.3 un joueur remplaçant ne peut entrer en jeu qu’une fois par set, à la place d’un 
joueur de la formation de départ, et ne peut être remplacé que par le joueur dont il 
avait pris la place.

15.7 ChANGEMENT ExCEPTIONNEL

 un joueur blessé (à l’exception du Libéro, Règle 19.3.3), qui ne peut continuer à 
jouer devra être remplacé réglementairement. en cas d’impossibilité, l’équipe a le 
droit de bénéficier d’un changement EXCEPTIONNEL, au delà des limites de la  
Règle 15.6.

 Procéder à un changement exceptionnel signifie que tout joueur qui n’est pas sur 
le terrain de jeu au moment de la blessure (à l’exception du libéro et/ou du joueur 
qu’il remplace) peut rentrer en jeu à la place du joueur blessé. le joueur blessé 
ainsi remplacé n’est pas autorisé à reprendre le match.

 un remplacant exceptionnel ne peut en aucun cas compter comme un remplace-
ment régulier.

15.8 REMPLACEMENT SuITE à uNE ExPuLSION Ou uNE DISquALIfICATION 

 un joueur eXPulSÉ ou diSqualifiÉ (Règles 21.3.2 et 21.3.3) doit être remplacé 
réglementairement. en cas d’impossibilité, l’équipe est déclarée inComPlete.

15.9 REMPLACEMENT IRRÉGuLIER

15.9.1 un remplacement est irrégulier s’il dépasse les limitations prévues à la Règle 15.6 
(à l’exception des cas prévus à la Règle 15.7).

15.9.2 lorsqu’une équipe a effectué un remplacement irrégulier et que le jeu a repris  
(Règle 8.1), la procédure à suivre est la suivante :
15.9.2.1 l’équipe est sanctionnée, l’adversaire gagne un point et le service (Règle 

6.1.3);
15.9.2.2 le remplacement est corrigé;
15.9.2.3 les points marqués par l’équipe fautive depuis la faute sont annulés. les 

points marqués par l’équipe adverse sont maintenus.
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15.10 PROCÉDuRE DE REMPLACEMENT

15.10.1 les remplacements doivent être effectués dans la zone de remplacement .
15.10.2 un remplacement durera seulement le temps nécessaire à l’enregistrement sur la 

feuille de match et permettre l’entrée et la sortie des joueurs.
15.10.3 a) fiVb -  la demande réelle de remplacement est l’entrée du (des) remplaçant(s) 

dans la zone de remplacement, prêt(s) à jouer, pendant une interruption 
régulière.  

 b) fiVb -  Si ce n’est pas le cas, le remplacement n’est pas accordé et l’équipe est 
sanctionnée pour retard de jeu.

 c) la demande de remplacement est reconnue et annoncée par le marqueur ou le 
second arbitre qui utilisent respectivement le buzzer ou le sifflet.

 Pour les compétitions FIVB, mondiales et officielles, des plaquettes numérotées 
sont utilisées pour faciliter les remplacements.

 Volleyball Canada - au moment de la demande, le(s) joueur(s) remplaçant(s) 
doi(ven)t être prêt(s) à entrer sur le terrain, à proximité de la zone, si ce n’est pas 
le cas, le remplacement n’est pas accordé et l’équipe est sanctionnée pour retard 
de jeu.

15.10.4 fiVb - Si une équipe désire procéder à plus d’un remplacement, tous les joueurs 
remplaçants doivent se rendre au même moment dans la zone de remplacement 
pour être considérés comme une même demande. dans ce cas, les remplacements 
doivent être effectués par paires de joueurs, l’une à la suite de l’autre.

 Volleyball Canada - Si l’entraîneur désire procéder à plus d’un remplacement, il 
doit en signaler le nombre exact au moment de sa demande. dans ce cas, les 
remplacements doivent être effectués par paires de joueurs, l’une à la suite de 
l’autre.

15.11 DEMANDES NON fONDÉES

15.11.1 il n’est pas fondé de demander une interruption de jeu:
15.11.1.1 au cours d’un échange de jeu; au moment ou après le coup de sifflet de 

mise en jeu (Règle 6.1.3 et 15.2.1);
15.11.1.2 par un membre non autorisé de l’équipe (Règle 15.2.1);
15.11.1.3 pour remplacement sans que le jeu ait repris, après que la même équipe 

a effectué un premier remplacement (Règle 15.3.2);
15.11.1.4 après avoir épuisé le nombre autorisé de temps-morts et remplacements 

de joueurs (Règle 15.1).
15.11.2 la première demande non fondée qui n’a pas d’incidence sur le jeu ni n’occasionne 

de retard sera rejetée sans autre conséquence.
15.11.3 toute nouvelle demande non-fondée durant le match par la même équipe constitue 

un retard de jeu.

16. RETARDS DE jEu                                                                                          •

16.1 TYPES DE RETARDS

 toute action irrégulière d’une équipe qui diffère la reprise du jeu constitue un retard 
de jeu, comme entre autres :

16.1.1 retarder un remplacement;
16.1.2 prolonger une interruption de jeu après avoir reçu le signal de reprendre le jeu;
16.1.3 demander un remplacement irrégulier (Règle 15.9);
16.1.4 répéter une demande non fondée;
16.1.5 pour un membre de l’équipe, retarder le jeu.
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16.2 SANCTIONS POuR RETARD

16.2.1 l’”Avertissement pour retard” et la “Pénalisation pour retard” sont des  
sanctions d’équipe.
16.2.1.1 les sanctions pour retard demeurent en vigueur pour toute la durée du 

match.
16.2.1.2 toutes les sanctions pour retard doivent être enregistrées sur la feuille 

de match.
16.2.2 le premier retard par un membre d’une équipe dans un match est sanctionné par 

un “aVertiSSement Pour retard”.
16.2.3 le second retard et les suivants par tout membre de la même équipe 

dans le même match et pour n’importe quel motif constitue(nt) une 
faute et est(sont) sanctionné(s) par une “PÉnaliSation Pour re-
tard”: l’équipe est sanctionnée, l’adversaire gagne un point et le service 
(Règle 6.1.3).

16.2.4 Les sanctions pour retard infligées avant ou entre les sets sont appliquées pour le 
set suivant.

17. INTERRuPTIONS DE jEu ExCEPTIONNELLES                                 •

17.1 BLESSuRE

17.1.1 Si un accident grave se produit lorsque le ballon est en jeu, l’arbitre doit immédiate-
ment arrêter le jeu et autoriser le personnel médical à pénétrer sur le terrain.

 l’échange est ensuite rejoué.
17.1.2 Si un joueur blessé ne peut pas être remplacé régulièrement ou exceptionnellement, 

3 minutes de récupération seront accordées au joueur, qui ne pourra en bénéficier 
qu’une seule fois dans le match. (Règles 6.3, 15.6 et 15.7)

 Si le joueur n’est pas en état de reprendre sa place, son équipe est déclarée in-
complète (Règles 6.4.3 et 7.3.1).

17.2 INCIDENT ExTÉRIEuR Au jEu

 S’il se produit un incident extérieur au jeu durant le match, le jeu doit être interrompu 
et l’échange rejoué.

17.3 INTERRuPTIONS PROLONGÉES

17.3.1 lorsque des circonstances imprévues interrompent un match, le premier arbitre, 
les organisateurs et le comité de contrôle, s’il y en a un, décident des mesures à 
prendre pour rétablir les conditions normales.

17.3.2 dans le cas d’une ou plusieurs interruptions dont la durée totale est inférieure à  
4 heures:
17.3.2.1 si le jeu est repris sur le même terrain, le set interrompu reprendra nor-

malement avec les mêmes scores, joueurs et positions. les résultats 
des sets précédents resteront acquis;

17.3.2.2 si le match est repris sur un autre terrain, le set interrompu est annulé. il 
est rejoué avec les mêmes formations de départ et les mêmes joueurs. 
les résultats des sets joués resteront acquis.

17.3.3 dans le cas d’une ou plusieurs interruptions dont la durée totale excède  
4 heures, le match entier sera rejoué.
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17.4 VOLLEYBALL CANANDA - NETTOYAGE DE LA SuRfACE DE jEu

 les arbitres doivent accorder le temps nécessaire au nettoyage de la surface de 
jeu quand celle-ci est mouillée ou devient glissante. des serviettes devraient être 
disposées de chaque côté du terrain.  lorsque l’autorisation est donnée par les 
arbitres, les joueurs peuvent utiliser ces serviettes afin d’assécher la surface de jeu.  
Les joueurs peuvent également disposer d’une petite serviette à cette fin.  Quand 
ce nettoyage n’est pas considéré nécessaire suite à la demande d’une équipe ou 
quand le nettoyage est délibérement ralenti, les arbitres peuvent décerner une 
pénalité pour retard de jeu. lorsque des préposés au nettoyage sont disponibles, 
il leur appartiendra d’effectuer cette tâche sous la supervision des arbitres.

 Commentaire:	la règle 17.4 ne figure pas dans le livre des règlements de la FIVB.

18. ARRÊTS ENTRE LES SETS ET ChANGEMENT DE CAMP

18.1 ARRÊTS ENTRE LES SETS

 tous les arrêts entre les sets ont une durée de trois minutes.
 la durée des arrêts comprend le changement de terrain et l’enregistrement des 

formations de départ de chaque équipe sur la feuille de match.
 l’intervalle entre le second et le troisième set peut être allongé jusqu’à 10 minutes 

par l’organisme compétent à la demande de l’organisateur de la compétition.

18.2 ChANGEMENT DE CAMP

18.2.1 après chaque set, les équipes changent de camp, à l’exception du set décisif  
(Règle 7.1). 

18.2.2 dans le set décisif, dès qu’une équipe atteint 8 points, un changement de camp 
doit être effectué sans retard; les positions des joueurs demeurent les mêmes.

 Si le changement ne se fait pas en temps voulu, il doit s’effectuer dès que l’erreur 
est signalée. les points marqués au moment du changement restent acquis.

 
Chapitre six

LE jOuEuR LIBÉRO

19. LE jOuEuR LIBÉRO                                                                                     •

19.1 DÉSIGNATION Du LIBÉRO

19.1.1 fiVb - Chaque équipe a le droit de désigner dans la liste des joueurs jusqu’a deux(2) 
joueurs spécialisés en défence “libéros”. 

 Pour les compétitions FIVB et mondiales pour senior, lorsqu`une équipe choisit 
d`avoir plus de douze(12) joueurs, il est obligatoire de désigner parmi la liste des 
joueurs deux(2) joueurs spécialisés en défence “Libéro”.

 Volleyball Canada - Chaque équipe peut inscrire, sur la liste finale des 12 joueurs, 
un(1) joueur défenseur spécialisé le “libéros”. l’utilisation du libéro est interdite 
pour les compétitions de catégories 14 et 15 ans et moins (filles et garçons) ainsi 
que pour les compétitions 16 ans et moins masculines.

19.1.2 fiVb - tous les “libéros” doivent être enregistrés avant le match sur la feuille de 
match dans les lignes spéciales réservées à cet effet. 

 Pour les compétitions FIVB, mondiales et officielles tous les libéros doivent être 
engeristrés sur la feuille de match seulement dans les lignes spéciales réservées 
a cet effet.

 Volleyball Canada - libéro doit être enregistré avant le match sur la feuille de 
match dans la ligne spéciale prévue à cet effet. note - Pour les compétitions de 
Volleyball Canada, le libéro doit être enregistré sur la feuille de match avec la 
liste des joueurs, et non dans la ligne spéciale. Son numéro doit être indiqué sur 
la fiche de position pour tous les sets.

19.1.3 fIVB - Un Libéro, désigné par l’entraîneur avant le début du match, sera le Libéro 
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de départ. S’il y a un(e) second(e) libéro, il/elle sera le/la libéro de réserve. 
 Pour les compétitions fiVb et mondiales, le libéro sur le terrain est le libéro actif.

S’il y a un autre libéro il/elle sera noté comme second(e) libéro.
19.1.4 À tout moment, un seul libéro peut se trouver sur le terrain.
19.1.5 le libéro ne peut jamais être capitaine d’équipe ni capitaine de jeu lorsqu’il remplit 

ses fonctions de libéro. 

19.2 ÉquIPEMENT

 le joueur libéro doit porter un uniforme (ou une casaque/chasuble pour le libéro 
nouvellement désigné) dont au moins le maillot doit contraster nettement avec la 
couleur des maillots du reste de l’équipe. l’uniforme du libéro peut avoir un dessin 
particulier, mais il doit être numéroté comme le reste de l’équipe.

 Pour les compétitions FIVB et mondiales, le libéro redésigné doit porter, si 
 possible, un jersey de même style et de même couleur que le libéro original,  
 mais il garde son propre numéro.

19.3 ACTIONS PERMISES Au LIBÉRO

19.3.1 Les actions de jeu
19.3.1.1 le libéro peut remplacer n’importe quel joueur de la ligne arrière.
19.3.1.2 il ne peut jouer que comme joueur arrière et n’est pas autorisé à effectuer 

une frappe d’attaque d’où que ce soit (y compris le terrain de jeu et la 
zone libre) si, au moment du contact, le ballon est entièrement au-dessus 
du bord supérieur du filet.

19.3.1.3 il ne peut ni servir, ni contrer ou tenter de contrer.
19.3.1.4 un ballon provenant d’une touche haute jouée avec les doigts et effectuée 

par un libéro dans sa zone avant ne peut être attaqué plus haut que le 
bord supérieur du filet. Le ballon peut-être attaqué librement si le Libéro 
effectue la même action en dehors de sa zone.

19.3.2 Changement de joueurs
19.3.2.1 les changements impliquant le libéro ne sont pas comptabilisés comme 

replacements. 
 ils sont illimités, mais il doit y avoir au moins un échange de jeu terminé 

entre deux changements du libéro (sauf si une rotation en position 4 
est imposée suite à une pénalité, ou si le libéro actif devient incapable 
de jouer rendant l’échange de neu non-terminé).

 le libéro ne peut sortir que pour le joueur dont il a lui-même pris la 
place.

19.3.2.2 les changements doivent avoir lieu pendant que le ballon est hors-jeu 
et avant le coup de sifflet pour le service:

 avant le début d’un set, le libéro ne peut pas entrer sur le terrain tant 
que le second arbitre n’a pas vérifié la position de départ. 

 Pour les compétitions FIVB, mondiales et officielles, le Libéro actif ne 
peut seulement être changé que par le joueur régulier qu’il avait lui-même 
précédemment changé ou par le second Libéro. Le joueur régulier peut 
remplacer n’importe lequel des 2 libéros. Le coach a le droit de remplacer 
le Libéro actif par le second Libéro pour n’importe quelle raison après 
un échange de jeu terminé et à n’importe quel moment du match. 

19.3.2.3 les changements doivent avoir lieu pendant que le ballon est hors-jeu 
et avant le coup de sifflet pour le service. 

19.3.2.4 au début de chaque set, le libéro ne peut pas entrer sur le terrain tant 
que le second arbitre n’a pas vérifié la position de départ. 

 par la “Zone de changement du libéro”.
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 19.3.2.5 Un changement effectué après le coup de sifflet autorisant le service   
  mais avant la frappe de service, ne doit pas être refusé, néanmoins le   
  capitaine en jeu devra être informé, à la fin de l’échange, que cette   
  procédure n’est pas autorisée et que les récidives seront sujettes à   
  une sanction de retard de jeu.
 19.3.2.6 Toute répétition d’un changement tardif entraînera une interruption im  
  médiate du jeu et une sanction d’un retard de jeu sera appliquée.   
  l’équipe qui devra servir sera déterminée par le résultat de la sanction   
  pour retard. 
 19.3.2.7 le libéro et le joueur changé ne peuvent entrer ou sortir du terrain que  
  par la “Zone de changement du libéro”.
 19.3.2.8 Pour les compétitions fiVb et mondiales, tous les changements   
  impliquant les libéros doivent être enregistrés sur la feuille de Contrôle  
  du libéro (ou sur la feuille électronique, si celle-ci est utilisée).
 19.3.2.9 Pour les compétitions fiVb et mondiales, un changement illégal   
  du libéro peut concerner (entre autres):
  - Pas d’échange de jeu termine entre 2 changements impliquant le   
  libéro
  - le libéro changé par un autre joueur que le joueur régulier   
  l’ayant changé
  les conséquences d’un changement illégal du libéro sont les   
  mêmes que celle d’une faute de rotation. 

19.4 RE-DÉSIGNATION D’uN NOuVEAu LIBÉRO
19.4.1 Pour les compétitions FIVB, mondiales et officielles: Équipe avec 2 Libéros
 19.4.1.1 Pour les compétitions fiVb et mondiales, quand une équipe uti  
  lise 2 libéros et que l’un d’eux devient inapte à jouer, l’équipe a   
  le droit de jouer avec un seul libéro et le second libéro devient le   
  libéro actif. aucune re-désignation ne sera acceptée sauf si ce   
  libéro actif est déclaré incapable de continuer le jeu. 
19.4.2 Équipe avec un seul libéro
 19.4.2.1 lorsqu’un seul libéro est enregistré sur la feuille de match, s’il   
  est déclaré inapte à jouer, le coach 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. le coach (ou le capitaine au jeu, s’il n’y a pas   
  de coach présent)  doit contacter le second arbitre pour    
  cette re-désignation.
 19.4.2.2 Si le libéro re-désigné devait être déclaré inapte à jouer, d’autres   
  re-désignations sont possibles mais le(s) libéro(s) précédents ne   
  peuvent pas revenir sur le terrain.
 19.4.2.3 Si le coach demande que le capitaine d’équipe soit re-désigné   
  comme libéro, ceci sera autorisé, mais le capitaine d’équipe doit   
  dans ce cas déléguer tous ses privilèges. 
 19.4.2.4 en cas de désignation d’un libéro, le numéro du joueur re-   
  désigné comme libéro doit être inscrit dans la case remarque de   
  la feuille de match et sur la feuille de Contrôle     
  du libéro si elle est utilisée (ou sur la feuille électronique    
  si elle est utilisée). le joueur re-désigné devra porter une jaquette   
  pour montrer qu’il y a un nouveau libéro au jeu. 
19.5 Pour les compétitions FIVB, mon et mondiales, si le Libéro est expulsé ou disqualifié 

il/elle peut être changé par l’autre Libéro. Si l’équipe n’a qu’un seul Libéro, alors 
elle devra joueur sans Libéro pour le restant de la durée de la sanction.

 Volleyball Canada - Si le Libéro est expulsé ou disqualifié, l’équipe devra   
 jouer sans libéro pour le restant de la durée de la sanction.   
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        Chapitre sept
CONDuITE DES PARTICIPANTS

20. CONDuITE ExIGÉE                                                                                        •

20.1 CONDuITE SPORTIVE

20.1.1 Les participants doivent connaître les “Règles officielles du Volleyball” et les ap-
pliquer strictement.

20.1.2 les participants doivent accepter avec esprit sportif les décisions des arbitres, sans 
les discuter.

 en cas de doute, seul le capitaine en jeu peut demander des éclaircissements.
20.1.3 Les participants doivent s’abstenir de toute action ou attitude visant à influencer les 

décisions des arbitres ou couvrir les fautes commises par leur équipe.

20.2 fAIR-PLAY

20.2.1 les participants doivent se conduire respectueusement et courtoisement dans un 
esprit de fair-Play, non seulement à l’égard des arbitres mais aussi à l’égard 
des autres officiels, des adversaires, des partenaires et des spectateurs.

20.2.2 tous les membres de l’équipe peuvent librement communiquer entre eux pendant 
le match. (Règle 5.2.3.4)

21. COMPORTEMENT INCORRECT ET SANCTIONS                              •

21.1 COMPORTEMENT INCORRECT MINEuR

 les comportements incorrects mineurs ne sont pas sanctionnés. il appar-
tient au premier arbitre d’éviter que les équipes s’approchent d’une attitude  
sanctionable en donnant à un membre de l’équipe ou à l’équipe un signal 
d’avertissement verbal ou manuel par l’intermédiaire du capitaine en jeu.

 Cet avertissement ne constitue pas une sanction et n’entraîne aucune conséquence 
immédiate. il ne doit pas être enregistré sur la feuille de match.

21.2 COMPORTEMENT INCORRECT ENTRAÎNANT DES SANCTIONS

 Le comportement incorrect d’un membre d’une équipe envers les officiels, les ad-
versaires, les co-équipiers ou le public est classé selon trois catégories, suivant la 
gravité des actes.

21.2.1 Conduite GroSSière : acte contraire aux bonnes manières, à la moralité, ou 
expression de mépris.

21.2.2 Conduite inJurieuSe : gestes ou propos insultants ou diffamatoires.
21.2.3 aGreSSion : attaque physique réelle ou comportement agressif et menaçant.

21.3 ÉChELLE DES SANCTIONS

 Suivant la gravité de la faute et selon le jugement du premier arbitre, les sanctions 
à appliquer et enregistrer sur la feuille de match sont les suivantes: (Figure 9)

21.3.1 Pénalisation: 
 la première conduite grossière dans le match par n’importe quel membre de 

l’équipe est pénalisée : l’adversaire gagne un point et le service.
21.3.2 Expulsion : 

21.3.2.1 le membre de l’équipe qui est l’objet d’une expulsion ne peut plus jouer 
pour le reste du set et doit demeurer assis dans l’aire de pénalité, sans 
autre conséquence. 

 Un entraîneur expulsé perd le droit d’intervenir dans le set et doit de-
meurer assis dans l’aire de pénalité.



21.3.2.2 la première conduite injurieuse d’un membre d’une équipe est sanction-
née par une expulsion, sans autre conséquence.

21.3.2.3 le second cas de conduite grossière par un même joueur dans le même 
match est sanctionné par une expulsion, sans autre conséquence.

21.3.3 Disqualification : 
21.3.3.1 Un membre de l’équipe qui est disqualifié doit quitter l’aire de contrôle 

de la compétition pour le restant du match, sans autre conséquence.
21.3.3.2 la première attaque physique ou agression menaçante est sanction-

née
 par une disqualification sans autre conséquence;
21.3.3.3 la répétition d’une conduite injurieuse dans le même match par le même 

membre d’une équipe est sanctionnée par une disqualification, sans 
autre conséquence.

21.3.3.4 le troisième cas de conduite grossière dans le même match par le même 
membre d’une équipe est sanctionné par une disqualification, sans autre 
conséquence.

21.4 APPLICATION DES SANCTIONS POuR COMPORTEMENT INCORRECT

21.4.1 toutes les sanctions pour comportement incorrect sont des sanctions individuelles; 
elles demeurent en vigueur pour toute la durée d’un match et sont enregistrées sur 
la feuille de match.

21.4.2 la répétition d’un comportement incorrect par le même membre d’une équipe au 
cours du même match est sanctionnée progressivement (le membre de l’équipe 
se voit infliger une sanction plus sévère pour chaque infraction successive).  
(Règle 21.3, Fig. 9)

21.4.3 L’expulsion ou la disqualification due à une conduite injurieuse ou une agression 
ne demande pas de sanction préalable.

21.5 COMPORTEMENT INCORRECT AVANT ET ENTRE LES SETS

 toute comportement incorrect ayant lieu avant ou entre les sets est sanctionné 
selon la Règle 21.2 et 21.3 et les sanctions sont appliquées au set suivant.
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PROCÉDuRES ET  RESPONSABILITÉS

22. CORPS ARBITRAL ET PROCÉDuRES                                                    •

22.1 COMPOSITION

 Le corps arbitral pour un match est composé des officiels suivants :
 - le premier arbitre (Règle 23),
 - le second arbitre (Règle 24),
 - le marqueur (Règle 25),
 - quatre (deux) juges de ligne (Règle 27).
 leur emplacement est indiqué dans la Figure 10.
 Pour les Compétitions mondiales et officielles de la FIVB, il est obligatoire d’avoir 

un marqueur adjoint.
 Volleyball Canada - Pour les compétitions utilisant le règlement du “libero”, il est 

nécessaire d’avoir un marqueur adjoint pour s’assurer que le remplacement du 
libéro soit légal. 

22.2 PROCÉDuRES

22.2.1 Seuls le premier et le second arbitre peuvent siffler pendant le match :
22.2.1.1 le premier arbitre siffle pour permettre le service qui commence un 

échange de jeu;
22.2.1.2 le premier et le second arbitre sifflent la fin de l’échange, à condition 

qu’ils soient sûrs qu’une faute a été commise et qu’ils en connaissent la 
nature.

22.2.2 Ils peuvent siffler pendant un arrêt de jeu pour indiquer qu’ils autorisent ou rejettent 
la demande d’une équipe.

22.2.3 Immédiatement après le coup de sifflet de l’arbitre signalant la fin de l’échange, les 
arbitres doivent indiquer à l’aide du geste officiel (Règle 28.1) :

 22.2.3.1 Si la faute a été sifflée par le premier arbitre, celui-ci indique:
   a) l’équipe qui va servir;
   b) la nature de la faute;
   c) le joueur fautif (si nécessaire).
   le second arbitre suivra les gestes du premier arbitre en les répétant.
 22.2.3.2 Si la faute a été sifflée par le second arbitre, celui-ci indique:
   a) la nature de la faute;
   b) le joueur fautif (si nécessaire);
   c) l’équipe qui va servir après le geste du premier arbitre.
   dans ce cas, le premier arbitre ne doit indiquer ni la nature de la faute   

  ni le joueur fautif, mais seulement l’équipe qui va servir.
 22.2.3.3 dans le cas d’une attaque fautive d’un joueur arrière ou d’un joueur   

  libéro, les deux arbitres indiquent la faute en respectant les    
  règles 22.2.3.1 et 22.2.3.2.

 22.2.3.4 dans le cas d’une double faute, les deux arbitres indiquent dans l’ordre
   a) la nature de la faute;
   b) les joueurs fautifs (si nécessaire);
   c) l’équipe qui va servir comme indiquée par le premier arbitre.

23. PREMIER ARBITRE                                                                                         •

23.1 EMPLACEMENT

 le premier arbitre remplit ses fonctions assis ou debout sur une plate-forme située 
à l’une des extrémités du filet. Sa vue doit se situer approximativement à 50 cm  

au-dessus du filet (Fig. 10).
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23.2 AuTORITÉ

23.2.1 Le premier arbitre dirige le match du début à la fin. Il a autorité sur tous les membres 
du corps arbitral et les membres des équipes.

 Pendant le match, les décisions du premier arbitre sont souveraines. il est autorisé 
à annuler les décisions des autres membres du corps arbitral s’il juge qu’elles sont 
erronées.

 le premier arbitre peut même remplacer un membre du corps arbitral qui ne remplit 
pas correctement ses fonctions.

23.2.2 le premier arbitre contrôle aussi le travail des ramasseurs de ballons, des essuyeurs 
et des balayeurs.

23.2.3 le premier arbitre a un pouvoir de décision sur toutes les questions du jeu, y compris 
celles qui ne sont pas prévues par les règles.

23.2.4 le premier arbitre ne doit pas autoriser la discussion de ses décisions. 
 Cependant, à la demande du capitaine de jeu, le premier arbitre donnera des 

explications sur l’application ou l’interprétation des règles sur lesquelles il a fondé 
sa décision.

 Si le capitaine de jeu n’est pas d’accord avec les explications du premier arbitre 
et choisit de contester une telle décision, il doit immédiatement réserver son droit 
d’enregistrer cette réclamation dès la fin du match. Le premier arbitre doit autoriser 
ce droit au capitaine de jeu (Règles 5.1.2.1 et 5.1.3.2).

23.2.5 le premier arbitre a la responsabilité de décider avant et pendant le match si l’aire 
de jeu, l’équipement et les conditions permettent ou non le jeu.

23.3 RESPONSABILITÉS

23.3.1 avant le match, le premier arbitre :
23.3.1.1 inspecte les conditions de l’aire de jeu, les ballons et les autres équipe-

ments;
23.3.1.2 effectue le tirage au sort en présence des capitaines d’équipe;
23.3.1.3 contrôle l’échauffement des équipes.

23.3.2 Pendant le match, le premier arbitre est autorisé à :
23.3.2.1 donner un avertissement aux équipes;
23.3.2.2 sanctionner les comportements incorrectes et les retards de jeu;
23.3.2.3 décider :
 a) des fautes du joueur au service et de positions de l’équipe au service, 

y compris l’écran,
 b) des fautes de touche du ballon,
 c) des fautes au-dessus du filet et sur sa partie supérieure,
 d) des attaques fautives du libéro ou d’un joueur arrière,
 e) de la frappe d’attaque effective faites par un joueur sur un ballon situé 

au-dessus du filet venant d’une passe haute faite avec les doigts et ef-
fectuée par le libéro dans sa zone d’attaque,

 f) du franchissement complet par le ballon de l’espace inférieur situé sous 
le filet,

 g) du contre effectif d’un joueur arrière ou d’une tentative de contre du 
libéro. 

23.3.3 Il vérifie et signe la feuille de match à la fin du match.

24. SECOND ARBITRE                                                                                          •

24.1 EMPLACEMENT

 le second arbitre remplit ses fonctions debout, hors du terrain de jeu, à proximité 
du poteau situé du côté opposé et en face du premier arbitre (Fig. 10).

24.2 AuTORITÉ

24.2.1 le second arbitre est l’assistant du premier arbitre, mais a aussi son propre champ 
de compétence (Règle 24.3).
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 le second arbitre peut remplacer le premier arbitre si celui-ci devient incapable 
d’assurer sa tâche.

24.2.2 Le second arbitre peut aussi, sans siffler, signaler les fautes hors de sa compétence, 
mais il ne doit pas insister auprès du premier arbitre.

24.2.3 le second arbitre contrôle le travail du/des marqueur(s).
24.2.4 le second arbitre contrôle les membres des équipes sur le banc de touche et rap-

porte au premier arbitre tout comportement incorrect.
24.2.5 le second arbitre contrôle les joueurs dans l’aire d’échauffement (Règle 4.2.3).
24.2.6 le second arbitre autorise les interruptions, en contrôle la durée et repousse les 

demandes non fondées.
24.2.7 le second arbitre contrôle le nombre des temps-morts et des remplacements utilisés 

par chaque équipe et signale au premier arbitre et à l’entraîneur concerné le 2e 
temps-mort et les 5e et 6e remplacements de joueurs.

24.2.8 en cas de blessure d’un joueur, le second arbitre autorise le remplacement excep-
tionnel (Règle 15.7) ou accorde un temps de récupération de 3 minutes (Règle 
17.1.2).

24.2.9 Le second arbitre vérifie l’état du sol, principalement dans la zone avant. 
Il vérifie aussi pendant le match que les ballons remplissent toujours les  
conditions réglementaires.

24.2.10 le second arbitre contrôle les membres des équipes dans les aires de pénalité et 
rapporte au premier arbitre tout comportement incorrect (Règle 1.4.5 et 21.3.2).

24.3 RESPONSABILITÉS

24.3.1 au commencement de chaque set, au changement de camps dans le set décisif 
et chaque fois que c’est nécessaire, le second arbitre vérifie que les positions ef-
fectives des joueurs sur le terrain correspondent à celles portées sur les fiches de 
position.

24.3.2 Pendant le match, le second arbitre décide, siffle et signale :
24.3.2.1 la pénétration dans le terrain adverse et l’espace sous le filet  

(Règle 11.2);
24.3.2.2 les fautes de position de l’équipe en réception (Règle 7.5);
24.3.2.3 les fautes de contact par le joueur du filet dans sa partie inférieure, ou 

celles de contact de l’antenne située de son côté (Règle 11.3.1);
24.3.2.4 tout contre effectif effectué par un joueur de la ligne arrière ou une tenta-

tive de contre du libéro, ou une attaque fautive effectuée par un joueur 
arrière ou par le libéro,

24.3.2.5 le contact du ballon avec un objet extérieur;
24.3.2.6 le contact du ballon avec le sol lorsque le premier arbitre n’est pas en 

position de juger ce contact;
24.3.2.7 le contact du ballon avec l’antenne situé de son côté.

24.3.3 A la fin du match, il signe la feuille de match.

25. MARquEuR                                                                                                       •
25.1 EMPLACEMENT

 le marqueur remplit ses fonctions assis à la table de marquage située du côté 
opposé et en face du premier arbitre (Fig. 10).

25.2 RESPONSABILITÉS

 il tient la feuille de match conformément aux règles en coopérant avec le second 
arbitre.

 il utilise un buzzer ou tout autre signal sonore pour donner des signaux aux arbitres 
sur la base de ses responsabilités.

25.2.1 avant le match et le set, le marqueur :
25.2.1.1 inscrit les données du match et des équipes selon les procédures en 

vigueur et recueille les signatures des capitaines et des entraîneurs;
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25.2.1.2 enregistre les formations de départ de chaque équipe à partir des fiches 
de position;

 S’il ne reçoit pas à temps les fiches de position, il doit en informer im-
médiatement le second arbitre;

25.2.2 Pendant le match, le marqueur :
25.2.2.1 enregistre les points marqués;
25.2.2.2 contrôle l’ordre de rotation au service et signale à l’arbitre toute erreur 

immédiatement après la frappe du service;
25.2.2.3 fiVb - est en charge pour accepter et enregistrer les remplacements de 

joueurs en actionnant le buzzer, il en contrôle le nombre et inscrit  les 
remplacements et les temps-morts en informant le second arbitre;

  Volleyball Canada - enregiste les temps-morts et les remplacements;   
  en contrôle le nombre et en informe le second arbitre;

25.2.2.4 signale aux arbitres une demande d’interruption qui ne serait pas 
fondée;

25.2.2.5 annonce aux arbitres les fins de set et la marque du 8e point dans le set 
décisif;

25.2.2.6 enregistre les sanctions et les demandes non-fondées;
25.2.2.7 enregistre tout autre événement selon les instructions du second arbitre, 

par ex. les remplacements exceptionnels (Règle 15.7), les temps de 
récupération (Règle 17.1.2), les interruptions prolongées (Règle 17.3), 
les ingérences extérieures (Règle 17.2), etc.

 25.2.2.8  FIVB -  contrôle les intervalles entre les sets.
25.2.3 A la fin du match, le marqueur :

25.2.3.1 inscrit le résultat final;
25.2.3.2 en cas de réclamation, et avec l’autorisation préalable du premier arbitre, 

écrit ou permet au capitaine d’écrire sur la feuille de match une déclara-
tion sur l’incident contesté.

25.2.3.3 après avoir signé lui-même la feuille de match, recueille les  
signatures des capitaines, puis celles des arbitres;

26. MARquEuR ADjOINT                                                                                    •

26.1 EMPLACEMENT

 le marqueur adjoint remplit ses fonctions assis à côté du marqueur à la table de 
marque. 

26.2 RESPONSABILITÉS

il/elle enregistre les remplacements impliquant le libéro. 
il/elle aide le marqueur dans l’exercice de ses fonctions administratives. 

 Si le marqueur ne peut pas continuer son travail, le marqueur adjoint remplace le 
marqueur.

26.2.1  avant le match et un set, le marqueur adjoint :
26.2.1.1  prépare la feuille de contrôle du libéro, 
26.2.1.2  prépare la feuille de réserve du match. 

26.2.2  Pendant le match, le marqueur adjoint :
26.2.2.1  enregistre les détails des remplacements du libéro; 
26.2.2.2  informe les arbitres de toutes les fautes de remplacement du libéro; 
26.2.2.3  enregistre le début et la fin des temps morts techniques;
26.2.2.4  fait fonctionner le tableau d’affichage manuel sur la table du marqueur; 
26.2.2.5  vérifie que les tableaux d’affichage correspondent au score;
26.2.2.6  si nécessaire, remet à jour la feuille de réserve du match et la donne au 

marqueur.
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26.2.3  A la fin du match, le marqueur adjoint :
26.2.3.1  signe la feuille de contrôle du Libéro et la présente pour vérification, 
26.2.3.2  signe la feuille de match. 

27. juGES DE LIGNE                                                                                            •

27.1 EMPLACEMENT

 Si deux juges de lignes seulement sont utilisés, ils se placent en diagonale, dans 
les angles situés à main droite de chaque arbitre et à 1 ou 2 m de l’angle. 

 Chacun d’eux contrôle la ligne de fond et la ligne latérale situées de son côté (Fig. 
10).

 Pour les Compétitions mondiales et officielles de la FIVB, il est obligatoire de dis-
poser de quatre juges de ligne.  Ils sont debout dans la zone libre entre 1 à 3 m de 
chaque angle du terrain, face au prolongement imaginaire de la ligne placée sous 
leur responsabilité (Fig. 10).

27.2 RESPONSABILITÉS

27.2.1 les juges de ligne remplissent leurs fonctions en utilisant un fanion (40 x 40 cm) 
de la façon indiquée à la Figure 12 pour signaler :
27.2.1.1 le ballon “dedans” (in) et “dehors” (out) (Règles 8.3 et 8.4) chaque fois 

que le ballon tombe près de leur(s) ligne(s);
27.2.1.2 les ballons “dehors” touchés par l’équipe recevante;
27.2.1.3 les ballons qui touchent les antennes, les ballons de service qui 

franchissent le filet à l’extérieur de l’espace de passage, etc.  
(Règles 8.4.3 et 8.4.4);

27.2.1.4 tout(e) joueur (en dehors du joueur au service) qui empiéterait sur 
l’espace extérieur à son camp au moment de la frappe de service.

27.2.1.5 les fautes de pied du serveur.
27.2.1.6 tout contact de l’antenne située de leur côté du terrain par tout joueur 

jouant la balle ou essayant de la jouer,
27.2.1.7 le ballon qui franchit le filet vers le terrain adverse à l’extérieur de l’espace 

de passage, ou qui touche l’antenne située de son côté.
27.2.2 a la demande du premier arbitre, les juges de ligne doivent répéter leur geste.

28. GESTES OffICIELS                                                                                        •

28.1 GESTES OffICIELS DES ARBITRES (Fig. 11)

 Les arbitres doivent faire le geste officiel pour indiquer les raisons de leur coup de 
sifflet (nature de la faute sifflée, ou de l’interruption autorisée). Le geste est soutenu 
pendant un instant et, s’il est fait d’une seule main, cette main correspond au côté 
de l’équipe fautive ou demanderesse..

28.2 SIGNAux OffICIELS DES juGES DE LIGNE (Fig. 12)

 Les juges de ligne doivent indiquer au moyen du signal officiel la nature de la faute 
commise en le maintenant un moment.



29. VOLLEYBALL CANADA • POLITIquE CONCERNANT 
 LA PRÉSENCE Du SANG LORS DE COMPÉTITION                         •

29.1 SAIGNEMENTS

 Si un athlète saigne et que les autres participants risquent d’entrer en contact avec 
son sang, cet athlète doit être retiré du jeu jusqu’à ce que le saignement soit arrêté 
et que la plaie ait été nettoyée avec une solution antiseptique et recouverte de façon 
sécuritaire.

 avant que ne soit appellé une substitution légale, une substitution exceptionnelle 
ou un temps-mort, l’arbitre peut demander un temps-mort technique d’une minute 
pour résoudre le problème et permettre à l’athlète blessé de se faire soigner sur 
le champ. le temps-mort technique n’est pas chargé aux équipes. inscrire sur la 
feuille de match sous remarque.

29.1.1  Remplacement régulier
 Si possible, un remplacement régulier sera utilisé. le joueur blessé pourra retourner 

en jeu une fois le saignement arrêté, la blessure nettoyée et recouverte à condition 
que son retour soit régulier (Règle 15.6).

29.1.2  Remplacement exceptionnel
 Si un remplacement régulier n’est pas possible, l’arbitre permettra un remplace-

ment exceptionnel. le joueur blessé ne pourra pas revenir au jeu au cours de 
cette partie. le joueur blessé pourra jouer dans les parties suivantes à condition 
que le saignement ait été arrêté et que la blessure ait été nettoyée et recouverte  
(Règle 15.7).

29.1.3 Temps-mort pour blessure
 Si un joueur blessé ne peut pas être remplacé de façon régulière ou exception-

nelle, on accordera trois minutes de récupération au joueur blessé afin de d’arrêter 
le saignement et de recouvrir la partie blessée. Ce temps mort pour blessure ne 
peut être accordé qu’une seule fois pour le même joueur dans le même match. 
Si le saignement ne peut être arrêté, l’équipe sera alors déclarée incomplète  
(Règle 17.1).

29.2 uNIfORMES DE jEu

 tout uniforme et équipement de jeu souillé par du sang doit être soit remplacé ou 
nettoyé avant d’autoriser l’athlète à revenir au jeu. les uniformes et équipements 
doivent être nettoyés jusqu’à ce que la tache de sang ait complètement disparue.

29.2.1  Compétition locale
 Si un uniforme de remplacement n’est pas disponible, le joueur dont le chandail 

est taché de sang pourra endosser un chandail avec un numéro différent ou pourra 
prendre le chandail d’un joueur de banc. L’officiel changera le(s) numéro(s) du (des) 
joueur(s) concerné(s) sur la feuille de match. les règles à observer sont 15.6, 15.7, 
17.1, ou un temps-mort.

 -   le temps-mort technique d’une minute s’applique.
 -   inscrire sur la feuille de match sous remarque.
 note -  Ce règlement s’applique aussi au joueur libéro si l’équipe possède un 

uniforme additionel de libéro qui peut être utilisé.
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Note: Les deux antennes sont attachés à la partie extérieure des
  deux bandes blanches et sont placées sur les côtés opposés du filet.

DESIGN OF THE NET / CARACTÉRISTIQUES DU FILET

Diagram / Fig. 3 - R. 2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.1
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Diagram / Fig. 5 - R. 2.4, 8.4.3, 8.4.4, 8.4.5, 10.1.1

BALL CROSSING THE VERTICAL PLANE OF THE NET  
TO THE OPPONENTS COURT

BALLON TRAVERSANT LE PLAN VERTICAL DU FILET  
EN DIRECTION DU CAMP ADVERSE

1 2

3

except #1, 2 & 3 when rules 11.1.2 & 11.1.2.2 apply.
sauf pour #1, 2 & 3 lorsque les règlements 11.1.2 & 11.1.2.2 
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Diagram / Fig. 7 - R. 14.1.3

Diagram / Fig. 6 - R. 12.5.2
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BACk ROw PLAYER’S ATTACk

Diagram / Fig. 8 - R. 13.2.2, 13.2.3
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Diagram / Fig. 10  R. 3.3, 23.1, 24.1, 25.1, 26.1 & 27.1 (line judges)
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REFEREES’ OFFICIAL HAND SIGNALS GESTES OFFICIELS DES ARBITRES
Diagram 11, 1 to 5  Fig. 11, 1 à 5

 Situations Hand signals to be executed by Gestes à exécuter par Faits à
 to be indicated   signaler
  First referee le premier arbitre
  Second referee le second arbitre

 Authorisation   Autorisation
 to serve   de servir
    

  Move the hand to Déplacer la main 
  indicate the pour indiquer la 
 R. 12.3 direction of service direction du service R. 12.3
    
 Team to serve   Équipe au service
 Point awarded   Point accordé

    
  Extend the arm to  Étendre le bras du
 R. 12.3 the side of team côté de l’équipe qui R. 12.3
 R. 22.2.3.1 that will serve devra servir R. 22.2.3.1

 Change of courts   Changement
    de terrain
    
   Lever les avant-bras
  Raise the forearms en avant et en
  front and back and arrière, et les 
  twist them around tourner autour du 
 R. 18.2 the body corps R. 18.2

 Time-out   Temps-mort
   Poser la paume d’une 
  Place the palm of one d’une main sur les 
  hand over the fingers doigts de l’autre, 
  of the other, held tenue verticalement 
  vertically (forming a T)            (forme du T)  
  and then indicate Rotation d’un avant- 
 R. 15.2.1 the requesting team. bras autour de l’autre R. 15.2.1

 Substitution   Remplacement
    
    

  Circular motion of Rotation d’un  
 R. 15.2.1 the forearms around avant-bras autour R. 15.2.1
 R. 15.5 each other de l’autre R. 15.5

F

SF

F
S

1

2

F

SF

3

4

SF 5
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REFEREES’ OFFICIAL HAND SIGNALS GESTES OFFICIELS DES ARBITRES
Diagram 11, 6 to 10  Fig. 11, 6 à 10

 Situations Hand signals to be executed by Gestes à exécuter par Faits à
 to be indicated   signaler
  First referee le premier arbitre
  Second referee le second arbitre

 Misconduct penalty   Conduite incorrecte
    pénalisation
    
   
   
   Montrer une carte 
 R. 21.3.1 Show a yellow card jaune pour la R. 21.3.1
 R. 21.6 for penalty pénalisation R. 21.6
    
 Expulsion   Expulsion

    
   Montrer une carte
 R. 21.3.2 Show a red card for rouge pour R. 21.3.2
 R. 21.6 expulsion l’expulsion R. 21.6

 Disqualification   Disqualification
    
    

   Montrer les deux
  Show both cards cartes ensemble 
 R. 21.3.3 together for pour la R. 21.3.3
 R. 21.6 disqualification disqualification R. 21.6

 End of set (or match)   Fin du set (ou match)
    
    

   Croiser les avant-
  Cross the forearms bras devant la 
 R. 6.2 in front of the chest, poitrine, les mains R. 6.2
 R. 6.3 hands open ouvertes R. 6.3

 Ball not tossed or   Ballon non lancé ou
 released at the   lâché pendant la 
 service hit   frappe de service

  Lift the extended
  arm, the palm of the Lever le bras tendu, 
  hand facing la paume de la main 
 R. 12.4.1 upwards vers le haut R. 12.4.1

F

F

F
S

F

SF 9

F 10

6

7

8
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REFEREES’ OFFICIAL HAND SIGNALS GESTES OFFICIELS DES ARBITRES
Diagram 11, 11 to 15  Fig. 11, 11 à 15

 Situations Hand signals to be executed by Gestes à exécuter par Faits à
 to be indicated   signaler
  First referee le premier arbitre
  Second referee le second arbitre

 Delay in service   Retard dans le
    service
    

    
  Raise eight fingers, Lever huit doigts 
 R. 12.4.4 spread open écartés R. 12.4.4
    
 Blocking fault   Faute du bloc

    
 14.6  Raise both arms Lever verticalement R. 14.6 
 or screening vertically, palms les deux bras, les ou écran
 R. 12.5 forward paumes en avant R. 12.5

 Positional or rotation   Faute de position ou
 fault   de rotation
    

  Make a circular Faire un mouvement 
  motion with the circulaire avec 
 R. 7.5 or R. 7.7 forefinger l’index R. 7.5 ou R. 7.7

 Ball “in”   Ballon “dedans” (in)
    
    

  Point the arm and  
  fingers towards the Étendre le bras et 
 R. 8.3 floor les doigts vers le sol R. 8.3

 Ball “out”   Ballon “dehors” (out)
    
    

  Raise the forearms Lever les avant-bras
  vertically, hands verticalement les 
  open, palms towards mains ouvertes et 
 R. 8.4 the body les paumes vers soi R. 8.4

F

SF

F
S

F S

SF

13

SF 15

14

12

11
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REFEREES’ OFFICIAL HAND SIGNALS GESTES OFFICIELS DES ARBITRES
Diagram 11, 16 to 20  Fig. 11, 16 à 20

 Situations Hand signals to be executed by Gestes à exécuter par Faits à
 to be indicated   signaler
  First referee le premier arbitre
  Second referee le second arbitre

 Catch   Tenu
    
    

  Slowly lift the Lever lentement
  forearm, palm of the l’avant-bras, la 
  hand facing paume de la main 
 R. 9.3.3 upwards vers le haut R. 9.3.3
    
 Double contact   Double touche

    
   
  Raise two fingers, Lever deux doigts
 R. 9.3.4 spread open écartés R. 9.3.4

 Four hits   Quatre touches
    
    

    
  Raise four fingers, Lever quatre doigts 
 R. 9.3.1 spread open écartés R. 9.3.1

 Net touched by    Filet touché par un
 player  R. 11.4.4   joueur   R. 11.4.4
    
  Served ball fails to    Le ballon n’a pas
 pass to the opponent   franchi le filet dans
 through crossing  Indicate the Montrer le côté l’espace autorisé
 space respective side correspondant 
 R. 12.6.2.1 of the net du filet R.  12.6.2.1

 Reaching beyond the   Franchissement par
 net   dessus le filet
    

  Place a hand above Placer une main au 
  the net, palm facing dessus du filet, 
 R. 11.4.1 downwards paume vers le bas R. 11.4.1

F

F

F
S

16

17

F

SF

18

19

F 20
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REFEREES’ OFFICIAL HAND SIGNALS GESTES OFFICIELS DES ARBITRES
Diagram 11, 21 to 25  Fig. 11, 21 à 25

 Situations Hand signals to be executed by Gestes à exécuter par Faits à
 to be indicated   signaler
  First referee le premier arbitre
  Second referee le second arbitre

 Attack-hit fault: by a back-   Faute d’attaque de: un
 row player, by a libero or     arrière, un libéro ou sur le
 on the opponent’s service.   service adverse R.13.3.3,
 R. 13.3.3, 13.3.4, 13.3.5  Effectuer un 13.3.4, 13.3.5 sur passe
 on an overhead finger   mouvement de haut en touche haute avec les
 pass by the libero in Make a downward en bas avec l’avant- doigts par un libéro dans
 his/her front zone or its motion with the bras, la main sa zone d’attaque ou son
 extension   R. 13.3.6 forearm, hand open ouverte prolongement R. 13.3.6
    
    
    
    
    
    
   
 R. 11.2.2.2, R. 8.4.5 Point to the end line Montrer du doigt  à R. 11.2.2.2, R. 8.4.5
 R. 11.2.1, R. 11.2.2  la ligne du fond R. 11.2.1, R. 11.2.2

 Double fault and   Double faute et
 replay   échange à rejouer
    

    
 R. 6.1.2.2 Raise both thumbs Lever verticalement R. 6.1.2.2
 R. 9.1.2.3 vertically les deux pouces R. 9.1.2.3

 Ball touched   Ballon touché
    
    
   Frotter avec la
  Brush with the palm paume d’une main
  of one hand the les doigts de l’autre 
  fingers of the other, placée en position 
  held vertically verticale 

 Delay warning                                                                   Couvrir le poignet Avertissement pour
  Cover the right droit avec la main retard de jeu
 R. 16 wrist with open left          gauche ouverte, R. 17.2.2
 R. 16.2 hand, palm facing paume face à soi
 R. 16.3 referee (warning) (avertissement) ou
 Delay penalty or point the wrist pointer le poignet Pénalisation pour
  with yellow avec le carton jaune retard de jeu
 R. 17.2.3 card (penalty) (pénalisation) R. 17.2.3

F

SF

F
S

22

F

SF

23

24

F 25

21

Penatration into the opponent's 
court or the 
server touches the court 
(end line) or the player 
steps outside his/her court 
at the moment of the 
service hit.

Pénétration dans le camp 
adverise ballon franchissant 
l'espace sous le filet ou le 
joueur au service touche le 
camp (la ligne de fond ), ou le 
joueur sort de son camp au mo-
ment de la frape de service .



REFEREES’ OFFICIAL HAND SIGNALS GESTES OFFICIELS DES ARBITRES
Diagram 11, 26   Fig. 11, 26 

 Situations Hand signals to be executed by Gestes à exécuter par Faits à
 to be indicated   signaler
  First referee le premier arbitre
  Second referee le second arbitre

 Request for   Demander au
 captain to   capitaine de
 approach referee   s’approcher

  Point to Pointer la 
  captain’s barrette du 
 R. 4.3.4 stripe capitaine R. 4.3.4

F

F
S

26
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LINEJUDGES’ OFFICIAL FLAG SIGNALS GESTES OFFICIELS DES JUGES DE LIGNE
Diagram 12, 1 to 5  Fig. 12, 1 à 5

 Situations Flag signals to be executed by Signaux à exécuter par Faits à
 to be indicated   signaler
  Linejudge Juge de ligne
  

 Ball “in”   Ballon ‘dedans” (in)
    
    

    
  Point down with  
 R. 8.3 flag Abaisser le fanion R. 8.3
    
 Ball “out”   Ballon “dehors” (out)

    
   
   
 R. 8.4.1 Raise flag vertically Lever le fanion R. 8.4.1

 Ball touched   Ballon touché
    
    

  Raise flag and touch Lever le fanion et
  the top with the toucher le dessus 
  palm of the free avec la paume de la 
 R. 27.2.1.2 hand main libre R. 27.2.1.2

 Ball ot or foot   Ballon hors jeu ou
 fault by any player   faute de pied d’un
 during service   joueur au service
   Agiter le fanion  
  Wave flag over the au-dessus de la tête
 R. 8.4.2, R. 8.4.3, head and point to et montrer du doigt R. 8.4.2, R. 8.4.3,
 R. 8.4.4, R. 12.4.3 the antenna or the l’antenne ou la ligne R. 8.4.4, R. 12.4.3
 R. 27.2.1.4, R. 27.2.1.6 respective line concernée R. 27.2.1.4, R. 27.2.1.6

 Judgement   Jugement impossible
 impossible   
    

   Lever et croiser les
  Raise and cross both deux avant-bras et 
  arms and hands in mains devant la 
  front of the chest poitrine 

L

L

L

L

L

3

4

L 5
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HOw TO CHECk THE DIMENSIONS OF THE COURT
COMMENT VÉRIFIER LES DIMENSIONS DU TERRAIN

Diagram/Fig. 13
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DÉfINITIONS

Aire de contrôle de la compétition : l’aire de contrôle de la compétition est un couloir autour 
du terrain de jeu et de la zone libre, qui inclut tous les espaces jusqu’aux barrières extérieures 
ou de délimitation. (Voir diagramme/fig. 1a).

Zones : Ce sont les sections dans l’aire de jeu (c à d le terrain de jeu et la zone libre) ainsi 
définie dans le présent règlement. Elles comprennent les zones d’attaque, de service, de 
substitution, libre, arrière et de remplacement du libéro.

Aires : Ce sont les sections du terrain en dehorS de la zone libre, qui ont une fonction 
spécifique telle que zone d’échauffement et zone de pénalité.

Espace inférieur : Cet espace est défini dans sa partie supérieure entre la partie inférieure 
du filet et de la corde le reliant, sur les côtés, aux poteaux et dans sa partie inférieure par la 
surface de jeu.

Espace de passage :  L’espace de passage est défini par : la bande horizontale en haut du 
filet; les antennes et ses extrémités; le plafond. La balle doit passer dans le CAMP adverse 
par ce passage.

Espace extérieure : L’espace extérieur est le plan vertical du filet en dehors des espaces 
de passage et inférieur.

Zone de substitution : la zone de substitution est une partie de la zone libre dans laquelle 
s’effectuent les substitutions.

A moins de recevoir l’accord de la FIVB : Ceci signifie que les règlements standards concer-
nant les équipements et les facilités peuvent être modifiés lors d’occasions particulières par 
la FIVB afin de promouvoir le Volleyball ou de tester de nouvelles conditions.

Standards de la FIVB :  Les spécificités techniques ou limites telles que définies par la FIVB 
aux fabricants d’équipement.

Zone de pénalité : la zone de pénalité est située dans chaque partie de l’aire de contrôle 
de la compétition, derrière la ligne de prolongement en dehors de la zone libre et doit être 
placée au minimum à 1.5 mètre derrière le banc de l’équipe.

Faute :  i) une action de jeu contraire aux règles. ii) une violation des règles autre qu’une 
action de jeu.

Dribble : on dribble lorsque l’on fait rebondir le ballon (habituellement lors de préparation 
d’un lancer ou d’un service). d’autres actions de préparation peuvent inclure (entre autre) le 
déplacement le ballon d’une main à l’autre.

Temps mort technique : Ce temps mort spécial permet, en plus des autres temps morts, 
la promotion du Volleyball par l’analyse du jeu ainsi que la diffusion de publicité. les temps 
morts techniques sont obligatoires lors des compétitions officielles et de la FIVB. 

Ramasseurs de ballon : C’est le personnel chargé de maintenir la fluidité du jeu en faisant 
rouler le ballon jusqu’au serveur entre les échanges.

Point d’échange : un point est marqué chaque fois qu’un échange est gagné.

Intervalle : temps entre les sets : le changement de court au cinquième set (décisif) ne doit 
pas être vu comme un intervalle.

Avertissement : C’est une réprimande verbale faite par le premier arbitre au Capitaine de 
jeu, à propos d’un remplacement tardif du libéro.
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Procédures
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            PROCÉDuRES à SuIVRE LORS D’uN MATCh

A -  AVANT LE DÉBuT D’uN MATCh                                                                                 •

1. Les officiels vérifient le filet et le terrain.

2. le 1er arbitre convoque les capitaines et effectue le tirage au sort.

3. le 1er arbitre contrôle l’échauffement des équipes.

4. le 2ième arbitre s’assure que la liste des joueurs et les alignements soient remis 
au marqueur. le numéro du libéro (si utilisé par un membre de l’équipe) doit être 
inscrit sur la feuille de position.

5. Le 1er arbitre siffle la fin de l’échauffement des équipes. Tous les joueurs sortent 
du terrain.

6. Les officiels majeurs et mineurs prennent leurs positions.

7. le 1er arbitre demande aux équipes (les six joueurs de départ) de s’aligner sur la 
ligne de fond. Le 1er arbitre utilise son sifflet et le signe approprié pour signifier 
aux joueurs de prendre leur position sur le terrain. Cette procédure s’applique au 
premier set et au set décisif seulement. Pour tous les autres sets, les équipes vont 
directement à leur position sur le terrain.

8. Le 2ième arbitre vérifie l’ordre de rotation des deux équipes.

9. le 2ième arbitre donne le ballon au premier serveur. Si le système à trois ballons 
est utilisé, le 2ième arbitre donne deux ballons aux chasseurs de ballons et ensuite 
donne le ballon au premier serveur. avec le système à trois ballons, le 2ième arbitre 
donnera le ballon au serveur seulement au premier set et au set décisif.

10. dès que les marqueurs et le 2ième arbitre sont prêts à débuter le match, le 2ième 
arbitre l’indiquera au 1er arbitre.

11. Le 1er arbitre authorisera le premier service (coup de sifflet et signal).

B -  PENDANT LE MATCh                                                                                                   •

1. A la fin de chaque partie, les six joueurs de chaque équipe s’alignent sur la ligne 
de fond de leur terrain respectif.

2. Aussitôt que les deux équipes sont placées, le 1er arbitre à l’aide de son sifflet et 
du signal approprié invite les équipes à changer de côté.

3. une fois que les joueurs ont traversé la ligne centrale à l’extérieur des poteaux, ils 
peuvent aller directement au banc des joueurs sans être obligés de s’aligner sur 
la ligne de fond et d’attendre les instructions de l’arbitre.

4. l’intervalle entre chaque partie est de trois minutes. après deux minutes et demie, 
le 2ième arbitre siffle pour inviter les équipes à prendre place sur le terrain Au pre-
mier set, les équipes s’alignent sur la ligne de fond. Pour tous les autres sets, les 
joueurs vont directement sur le terrain. Le 2ième arbitre vérifie que les six joueurs 
sur le terrain sont bien ceux inscrits sur la feuille de match.  

 De plus, le 2ième arbitre vérifiera que le numéro du Libéro (si utilisé par l’équipe) 
est indiqué sur la fiche de position. 

 Suite à la vérification de l’alignement des joueurs, le 2ième arbitre autorisera le 
libéro d’entrer sur le terrain.
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 lorsque le système à trois ballons est utilisé, le chasseur de ballons donne le bal-
lon au serveur. au début du set décisif, le 2ième arbitre donne le ballon au serveur 
(lorsque le système à trois ballons n’est pas utilisé, le 2ième arbitre donne le ballon 
au serveur au début de chaque set). après trois minutes, le premier arbitre autorise 
le service.

5. A la fin du 4ième set (ou 2ième set d’un 2 de 3), les joueurs s’alignent sur la ligne de 
fond. au signal du 1er arbitre les joueurs vont directement à leur banc respectif.

 Les deux officiels majeurs se présentent à la table du marqueur pour effectuer le 
tirage au sort.

 les capitaines se présentent à la table du marqueur pour le tirage au sort. 

 lors des intervalles entre les sets, la même procédure s’applique tel qu’indiqué au 
numéro 4.

 lorsque le système à trois ballons est utilisé, le ballon sera donné par le 2ième 
arbitre au serveur lors du set décisif.

6. lors des temps morts, et si nécessaire, le 2ième arbitre demandera aux joueurs 
de se rapprocher de leur banc.

C -  à LA fIN Du MATCh                                                                                                     •

1. A la fin du match, le premier arbitre indique aux joueurs de se placer sur leur ligne 
de fond respective.

2. Au signal du 1er arbitre, les deux équipes se serrent la main près du filet, sortent 
du terrain et retournent à leur banc respectif.

3. Les deux officiels majeurs et les juges de ligne se tiennent sur la ligne de côté près 
de la chaise du 1er arbitre et après les remerciements d’usage, retournent à la table 
du marqueur pour finaliser leurs tâches administratives.

D -  SYSTÈME à TROIS BALLONS                                                                                      •

le 2ième arbitre donne le ballon au premier serveur au début du premier set et du set 
décisif seulement. durant les autres intervalles entre les sets, les temps morts, ou les 
délais, le 2ième arbitre ne manipule pas le ballon. Cette procédure est seulement em-
ployée lorsque le système à 3 ballons est utilisé. C’est la responsabilité du 2ième arbitre 
de reprendre le ballon pendant les intervalles entre les sets.
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RÈGLES DE COMPÉTITIONS

les règles suivantes peuvent être appliquées lors de tous les championnats nationaux de 
VC et/ou tournois sanctionnés par VC.

1. Ce tournoi est sanctionné par Volleyball Canada.

2. tous les participants doivent être inscrits auprès de Volleyball Canada.

3. Les règles de jeu de ce tournoi seront celles publiées par Volleyball Canada, de 
l’année courante.

4. BRIS D’ÉGALITÉ

 Si deux équipes ou plus sont à égalité après la ronde préliminaire, les critères suivants 
seront appliqués, dans l’ordre:

 a) l’équipe ayant le meilleur quotient de matchs gagnés/perdus, tenant compte des 
matchs joués entre les équipes à égalité, se verra attribué le meilleur classement;

 b) l’équipe ayant le meilleur quotient de sets gagnés/perdus, tenant compte des matchs 
joués entre les équipes à égalité, se verra attribué le meilleur classement;

 c) l’équipe ayant le meilleur quotient de sets gagnés/perdus, tenant compte de tous 
les matchs de la ronde, se verra attribué le meilleur classement;

 d) l’équipe ayant le meilleur quotient de points pour/contre, tenant compte des sets 
joués entre les équipes à égalité, se verra attribué le meilleur classement;

 e) l’équipe ayant le meilleur quotient de points pour/contre, tenant compte de tous les 
sets de la ronde, se verra attribué le meilleur classement;

 f) tel que déterminé par le Comité organisateur (ex: set supplémentaire, tirage au sort, 
etc.)

 lorsque vous appliquez ce règlement en cas de bris d’égalité vous devez suivre les 
procédures suivantes:

 1) lorsque deux équipes sont à égalité, les critères de bris d’égalité sont appliqués les 
uns après les autres jusqu’à ce que l’égalité soit brisée.

 2) lorsque trois équipes ou plus sont à égalité, les critères de bris d’égalité sont ap-
pliqués les uns après les autres jusqu’à ce que toutes les équipes soient classées.

 NOTE: Cela signifie que s’il y a égalité entre les équipes X, Y et Z et que le critère 
“b” réussit à déterminer X comme la première, y comme la deuxième 
et Z comme la troisième, alors aucun autre critère ne doit être appliqué.  
l’égalité est brisée.

  Cependant, si le critère “b” détermine le classement d’une des équipes, 
les équipes qui sont encore à égalité seront classées en utilisant le critère 
“c” et ainsi de suite.  ne revenez pas au critère “a”. Passez aux critères 
suivants en utilisant les résultats des équipes X, y et Z pour le critère 
(d).

5. toutes les rencontres débuteront à l’heure cédulée.  une équipe qui ne peut jouer à 
l’heure où le match a été cédulé perdra automatiquement le premier set; un premier 
quinze minutes sera accordé avant le forfait du deuxième set; la même procédure sera 
suivie pour les sets subséquents.
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 en cas de force majeure, le comité de protêt pourra recéduler le match.  dans le cas d’un 
délai causé par un match précédent, les deux équipes auront une période d’échauffement 
sur le terrain qui ne sera pas inférieure à dix minutes.

6. le règlement concernant l’habillement des joueurs sera strictement appliqué.  tous les 
joueurs d’une même équipe doivent être vêtus de chandails et culottes identiques et 
selon les normes des règlements.

 Commentaire: se référer au feuillet d’interprétation et de clarification des règles d’arbitrage 
ou au livret d’enregistrement des équipes pour connaître la procédure à suivre lors des 
championnats nationaux organisés par Volleyball Canada.

7. Le ballon officiel de jeu sera de marque approuvée par VC et fourni par le comité organi-
sateur.

 les klaxons et trompettes actionnés par une cartouche de Co2 ou autre méthode mé-
canique sont interdits dans tous les événements de Volleyball Canada.

8. tout protêt doit être porté immédiatement à l’attention du Jury (comité de protêt formé 
du comité organisateur du tournoi, de l’arbitre-en-chef et du responsable de Volleyball 
Canada) par les arbitres; toute décision de ce comité sera sans appel.

9. toutes règles additionnelles concernant le tournoi seront remises aux équipes au début 
du tournoi par le Comité organisateur.

MÉThODE DE PRÉSENTATION D’uN PROTÊT

la plupart des tournois sont organisés de façon à vous permettre de formu-
ler les protêts immédiatement, et la procédure est indiquée généralement dans les  
règlements du tournoi.

Si le protêt a lieu durant une partie de ligue, ou lorsqu’il n’y a pas de comité de réclamations 
sur les lieux, l’arbitre doit savoir comment faire face à la situation.

leS dÉCiSionS de l’arbitre ConCernant leS fauteS danS la  
maniPulation du ballon ne PeuVent Être ConteStÉeS.

un capitaine ne peut contester régulièrement qu’une erreur CommiSe danS 
l’aPPliCation ou l’interPrÉtation d’un rèGlement.  le capitaine doit immédiate-
ment indiquer au 1er arbitre qu’il veut enregistrer un protêt. le 1er arbitre informe les mar-
queurs qu’une réclamation officielle a été soumise. A la fin du match, le capitaine doit décrire 
l’incident, sur la feuille de match ou sur une feuille attachée à celle-ci, avant d’y inscrire sa 
signature finale.  Cette note indiquera le no. de la partie; les résultats, l’équipe en possession 
du ballon, la position des joueurs sur le terrain au moment où la décision est contestée; et le 
motif du protêt.  on soumet alors le protêt à l’autorité désignée (c’est-à-dire, le directeur de la 
ligue) pour qu’il soit accepté ou rejeté.  le refus implique que les résultats de la partie ou du 
match demeurent inchangés.  l’acquiescement implique la reprise de l’épreuve, en tout ou 
en partie, selon le jugement prononcé et dans le prochain gymnase disponible tel qu’assigné 
par le membre du jury du comité d’organisation.
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COMITÉ DE PROTÊT

lors des championnats nationaux le comité de protêt peut régler les cas de protêt. 

le comité de protêt a l’autorité de régler les situations non-conformes aux règles de Volleyball 
Canada pendant un match. 

Seules les situations suivantes feront l’objet d’un protêt officiel:
a)  le jugement de l’arbitre résultant de l’application incorrecte d’un règlement.
b)  le jugememtn incorrect du marqueur concernant soit l’ordre de rotation des joueurs ou 

le pointage.

tout jugement de l’arbitre concernant soit une action portée sur le ballon ou le comportement 
d’un membre d’une équipe ne fera pas l’objet d’un protêt officiel.

Le comité de protêt prendra la décision de soit accepter ou rejeter un protêt officiel avant 
que le match se poursuive.

PROCÉDuRES DISCIPLINAIRES

Pour toute infraction aux règles de conduite/protêt de VC et/ou aux règlements de compétition; 
les joueurs, entraîneurs, officiels, gérants, administrateurs ou équipes en cause s’exposent 
aux mesures disciplinaires décrites à la rubrique “pénalités”.

PROCÉDuRES

toute infraction aux règles de conduite/protêt ayant été commise durant un Championnat 
national de VC ou à son issue doit être immédiatement signalée au représentant du Comité 
des Compétitions domestiques (CCd) sur place par le directeur du tournoi et être ensuite 
confirmée par écrit.  Toutes les infractions seront étudiées par le Jury du tournoi.

note: la province doit traiter de la même manière les violations aux règles de conduite 
perpétrées par des personnes de la juridiction où l’infraction a été commise lors 
d’épreuves sanctionnées.  en cas d’appel, c’est le comité de direction de  VC qui 
servira d’instance supérieure.

tous les Championnats nationaux de VC seront sous la surveillance d’un Jury qui sera 
composé de:
a) un membre du CCd ou une personne désignée et authorisée qui agira en tant que 

président du Jury.
b) un représentant du Comité hôte des Championnats nationaux.
c) un membre du Comité des arbitres nationaux ou l’arbitre-en-chef.

le jury représente l’ultime autorité pour tous les aspects de la compétition.  Ses décisions ont 
préséance et ne peuvent être protestées en appel sur le site de la compétition.

Le jury prend la décision finale pour chacune des plaintes concernant l’organisation du 
tournoi, les résultats, l’aspect technique et les infractions au Code de Conduite ou tout autre 
problème relié.

toute personne ayant connaissance de, ou portant allégation à une infraction au Code de 
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Conduite pendant ou à l’issue d’un Championnat national de VC; devra rapporter verbale-
ment et par écrit la présumée infration au directeur du tournoi ainsi qu’au coordonnateur sur 
place ou à un des membres du jury.

Sur réception des rapports, le représentant du CCD convoquera le jury afin qu’une enquête 
soit ouverte sur l’infraction du Code de Conduite mis en cause.

a) le directeur du tournoi ou le cordonnateur devra déterminer les nom et adresse des 
personnes qui  auraient commis l’infraction.

b) le directeur du tournoi  ou le cordonnateur devra déterminer les circonstances entourant 
la présumée infraction.

le représentant du CCd doit avertir le(s) présumé violateur que le jury a été convoqué 
pour ouvrir une enquête sur la présumée infraction et que des actions seraient prises en 
conséquence.

les étapes suivantes seront suivies:

a) avertir les deux équipes qu’un protêt a été déposé et les retenir dans le gymnase jusqu’à 
ce que la procédure soit établie.

b) le président du jury convoque le jury.
c) le jury réalisera des entrevues et sécurisera une déclaration de toutes les personnes 

témoin de l’infraction.
d) si l’infraction se produit pendant un match, des entrevues seraient réalisées avec les of-

ficiels qui ont orchestré le match et avec les entraîneurs et capitaines de chaque équipe 
si nécessaire et approprié.

e) le jury réalisera également une entrevue et sécurisera une déclaration de la personne 
accusée d’avoir commis l’infraction.

f) le jury rendra une décision et possiblement une pénalité.
g) le président du jury doit informer de la décision tous les partis concernés.  un rapport 

complet sur l’incident et la décision du jury sera complété au même moment.

le représentant du CCd doit transmettre immédiatement le rapport écrit au président du CCd 
qui confirmera par écrit la réception du rapport.
le président du CCd doit examiner le rapport du jury et mener une enquête plus approfondie 
s’il le juge nécessaire et préparer un dossier du cas.

le président du CCd doit transmettre le rapport du jury au bureau de VC et  y  joindre les 
informations supplémentaires regroupant les détails et recommandations de l’enquête.

AuDIENCE

toute personne accusée d’avoir commis une infraction aux règles de conduite pourra être 
entendue devant la juridiction vis-à-vis de laquelle il y a eu infraction.

- lors d’un championnat national, l’audience sera tenue par le responsable du CCd au 
site même du championnat.

- lors d’un tournoi approuvé par VC l’audience sera tenue par le président du jury.  Si 
une audience immédiate n’est pas possible, le directeur du tournoi collectera tous les 
détails pertinents et les remettra au président du CCd qui prendra les mesures néces-
saires.
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NOTIfICATION

toute personne accusée d’avoir commis une infraction aux règles de conduite devra être 
avertie par écrit de l’endroit, de la date et de l’heure de l’audience.  elle aura le droit d’être 
entendue à un autre moment si  elle a une raison valable pour ne pas se présenter à la date 
initialement fixée.  Au cas où l’accusé ne se présenterait pas à l’audience, la personne qui dirige 
cette dernière pourra engager la procédure et recueillir les dépositions des témoins présents.  
le président de l’audience pourra accepter ou rejeter le témoignage des témoins.

DÉCISION

après avoir entendu toutes les dépositions, la personne qui préside l’audience pourra prendre 
les mesures qu’elle juge appropriées ou référer le cas au président deVC ou au comité de 
direction pour qu’il décide des mesures à prendre.

le directeur administratif de VC devra ensuite prévenir l’accusé par écrit de “l’avis de décision” 
et des pénalités imposées, si ceci n’a pas déjà été fait sur les lieux de la compétition.

DROIT D’APPEL

toute personne à qui on a imposé des pénalités pourra faire appel devant le bureau de direc-
tion de VC qui déterminera alors si l’audience a été menée dans les règles et si la décision 
a été rendue de façon équitable.

La décision du bureau de direction est finale.  Quiconque désire en appeler de cette décision 
doit en aviser par écrit le directeur administratif de VC.  Sa demande devra parvenir à ottawa 
dans les 60 jours après l’envoi de “l’avis de décision” dont il a été question au paragraphe 
“dÉCiSion”.  le conseil d’administration examinera cette demande lors de sa prochaine 
réunion régulière.

PÉNALITÉS

C’est le commissaire spécial ou le comité de direction qui déterminera la nature des pénalités 
selon les modalités de la rubrique “pénalités”.

1) toute pénalité imposée par VC peut se présenter sous forme de lettre de censure, de 
suspension, d’expulsion, d’amende, d’une combinaison de ces dernières, ou de toute 
autre façon considérée comme étant plus appropriée selon l’infraction.

2) VC peut imposer les pénalités directement, en informant l’association régionale des 
actions, ou peut demander à l’association régionale d’imposer ses propres pénalités.

3) on avertira un membre actif qu’on prévoit le pénaliser, au moins 30 jours avant que sa 
pénalité soit imposée, en lui faisant part des raisons.
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CODE D’ÉThIquE DES ARBITRES

le présent code ne se veut pas une prescription moralisatrice de comportements souhaitables 
qui limiterait les arbitres dans leur liberté individuelle.

il représente par contre un répertoire de recommandations normatives face à un schème de 
conduite accepté par l’ensemble des officiels.

il est donc constitué d’énoncés à saveur de préceptes que les intervenants auprès des règles 
du jeu acceptent d’emblée et en regard desquels un engagement tacite est attendu.

Ce code d’éthique s’appuie sur la philosophie de l’arbitrage ainsi que sur les principes 
directeurs qui en émanent, fondements essentiels de notre démarche auxquels nous devons 
de prime abord accéder.  Car nous croyons en la nécessité d’inculquer à l’intéressé une 
philosophie et des principes d’arbitrage qui rejoignent les aspirations que le sport lui destine, 
puisque ce sont ces dimensions qui guideront son travail auprès des athlètes.

la philosophie de l’arbitrage repose sur la raison d’être d’une règlementation dont l’essence 
est livrée dans ces paroles:

 “le but deS rèGleS du Jeu eSt de PÉnaliSer un Joueur qui, 
À CauSe d’un aCte illÉGal, a dÉSaVantaGÉ Son adVerSaire.”

C’est d’une conception aussi réaliste qui peut servir de base à l’application uniforme mais 
intelligente des règles du jeu que vont ressortir les principes directeurs.

Premier PrinCiPe
Les entraîneurs et instructeurs ainsi que les joueurs doivent accepter les interprétations 
officielles des règlements régissant leur sport et ce, telles que publiées par la commission 
canadienne des règles du jeu.

deuXième PrinCiPe
Les officiels ont la responsabilité d’appliquer les règles du jeu selon les interprétations officielles 
et doivent respecter le code d’arbitrage adopté par la commission nationale d’arbitrage.

troiSième PrinCiPe
Les officiels doivent intervenir lors des actions qui ont effectivement eu lieu et qu’ils ont 
observées, et non sur des informations transmises par des intermédiaires.

quatrième PrinCiPe
La justesse des décisions de l’officiel repose sur une vue globale de la situation et sur son 
expérience acquise lors d’événements semblables.

Cinquième PrinCiPe
A l’exception des situations où la juridiction spécifique d’un arbitre est décrite dans les règles 
du jeu ou dans le code d’arbitrage, tous les officiels devraient prendre des décisions sur 
toute effraction ou faute qu’ils observent en situation de compétition, et qui mérite d’être 
sanctionnée.
SiXième PrinCiPe
L’officiel doit collaborer au développement de la discipline sportive et favoriser la performance 
du joueur sans fausser l’interprétation des règles du jeu et tout en faisant preuve 
d’impartialité.
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Considérant l’arbitrage comme une occasion d’épanouissement et non de défoulement, alors 
que l’intéressé mis en situation doit constamment viser à offrir un rendement à la mesure de 
ses possibilités, l’officiel envisage donc son rôle en fonction de l’esprit de la règle sans utiliser 
celui-ci pour assouvir un besoin d’autorité.

il est conscient et accepte sa seule raison d’être:  aider les acteurs à faire un bon match.

et c’est à dessein d’épouser cette conception que le conseil des arbitres et ses membres 
adhèrent aux énoncés suivants:

A -  EN REGARD Du jOuEuR                                                                                            •

1. L’officiel doit offrir au joueur les possibilités raisonnables de se réaliser en situation de 
performance, dans les limites de la règlementation.

2. La considération majeure que doit envisager l’officiel est la sécurité du joueur.  Toute 
situation mettant en danger cet aspect privilégié de la compétition devra être évitée et/ou 
arrêtée.

3. Lors des affrontements qui constituent l’univers que doit superviser l’officiel, celui-ci doit 
veiller à préserver l’esprit d’une saine compétition.  dans cette optique:

 a) il ne devra pas permettre l’intimidation d’un joueur par d’autres joueurs ou par des 
dirigeants d’équipes, que ce soit en paroles ou en actes.

 b) Il ne devra pas tolérer les écarts de comportements face aux officiels, aux autres 
joueurs et aux spectateurs.

 c) il devra éviter, en situation de match, de discuter inutilement avec les acteurs, seuls 
les capitaines d’équipe pouvant s’adresser à lui.

4. dans le feu de l’action, face à ses relations avec les joueurs et les dirigeants d’équipes, 
l’officiel doit s’efforcer de conserver en tout temps un sang-froid qui lui permette de 
poursuivre la direction du match en toute objectivité, avec la dignité que commande son 
poste.

5. Lorsqu’oeuvrant dans des rencontres regroupant des joueurs débutants, l’officiel devrait 
accepter le rôle éducatif qui lui est dévolu et adapter son travail en fonction de cette 
particularité de la compétition.

6. Hors du contexte que représentent les matchs, l’officiel devrait accéder à une ouverture 
au dialogue et à la communication avec les joueurs, évitant bien sûr tout comportement 
dénotant de la suffisance, de l’arrogance ou du sarcasme, étant attentif à la critique 
constructive et considérant la différence des points de vue et des jugements dans le 
respect et la courtoisie.

7. L’officiel devra, à l’extérieur du terrain de jeu, faire en sorte que ses relations avec les 
joueurs ne mettent pas en péril son travail ultérieur et l’impartialité qui doit y transpirer.

B -  EN REGARD Du DIRIGEANT D’ÉquIPE                                                                     •

1. L’officiel doit adopter, envers l’entraîneur et tout autre dirigeant d’équipe, un 
comportement reflétant le respect et la courtoisie.
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2. En situation de match, l’officiel doit intervenir, lorsque le besoin s’en fait sentir, de façon 
à faciliter le travail des entraîneurs dans le cadre des procédures régulières, et ce dans 
les limites de la règlementation.

3. L’officiel doit proscrire tout écart de conduite chez les dirigeants d’équipes quant à leurs 
interactions avec les officiels, les joueurs, les autres dirigeants d’équipes ainsi que les 
spectateurs, et sévir contre tout manquement en ce sens, selon les modalités prévues 
dans les règlements.

4. Hors du contexte des matchs, l’officiel doit consentir une attitude qui permette des 
possibilités d’échanges positifs et de communication sereine avec les dirigeants 
d’équipes.  il portera un effort particulier au sens de l’écoute, en fonction de la critique 
constructive, tenant compte du climat affranchi d’agressivité qui doit prévaloir et faisant 
preuve du discernement qui s’impose face aux abus qui pourraient être constatés dans 
cette voie.

C -  EN REGARD DES AuTRES OffICIELS                                                                        •

1. Tout officiel, dans ses relations avec un ou plusieurs autres officiels devrait être sensible 
à créer et/ou accéder à un climat sinon amical, à tout le moins sympathique où règnent 
le respect, l’entente, la cordialité et plus particulièrement l’encouragement.

2. Dans la réalisation de leur travail, les membres d’un collège d’arbitres réunis pour officier 
un match doivent adhérer à la recherche de cette ambiance que contribuent à créer la 
confiance, la collaboration et la communication pour pouvoir ainsi offrir collectivement 
un rendement optimal.

3. Tout officiel, qualifié mineur ou majeur, doit être accepté comme membre à part entière 
d’un collège d’arbitres assignés à une rencontre et le premier arbitre doit s’assurer que 
ce principe est respecté.

4. le premier arbitre d’un match devrait s’efforcer d’impliquer chacun des membres d’un 
collège d’arbitres dans l’action et doit les remercier à la fin de la rencontre.

5. lorsque la résolution d’une situation s’avère problématique pour un arbitre et que 
la solution envisagée lui semble douteuse, l’officiel concerné doit faire appel à la 
consultation pour qu’une décision moins obscure en émane.

6. L’officiel doit accepter les obligations rattachées au rôle particulier qu’il est appelé à jouer 
dans un match, évitant de se décharger des ses responsabilités sur d’autres officiels.

7. Dans un esprit d’entraide et de perfectionnement, tout officiel devrait accepter l’évaluation 
mutuelle en guise de rétroaction à un match.  la critique réalisée doit alors être émise 
avec un souci d’honnêteté et reçue avec toute l’attention qu’elle réclame.

8. Les officiels chevronnés devraient être attentifs au développement des moins 
expérimentés en leur prodiguant, avec tact et simplicité, les conseils aptes à les 
améliorer.

9. Tout officiel doit s’abstenir de discuter publiquement les décisions des autres officiels et 
éviter de les dénigrer ou de les juger impulsivement, en tout temps et en toute situation, 
mais particulièrement lorsque revêtu de l’uniforme identifiant son statut d’arbitre.
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D -  EN REGARD DE SA TÂChE ET DE SES RESPONSABILITÉS...                                •

      ...quant À Son aCtiVitÉ GÉnÉrale:

1. L’officiel doit réaliser les efforts nécessaires pour s’élever à des standards qualitatifs 
supérieurs, pour promouvoir un climat qui encourage le travail consciencieux, et pour 
contribuer à la prévention d’une pratique arbitrale inadéquate.  dans cette optique, 
l’officiel:

 a) ne doit pas exécuter un travail d’arbitrage sous de fausses représentations, 
relativement à ses compétences et ses qualifications, notamment dans la régularité 
de son enregistrement au conseil des arbitres de VC.

 b) Ne doit pas accepter aucun présent, aucun bénéfice ou aucune faveur qui 
pourrait hypothéquer ou paraître influencer des décisions ou des actions dans ses 
performances ultérieures.

2. tout arbitre doit répondre de son intégrité anatomique et fonctionnelle en quelqu’occasion 
d’office que ce soit.  L’officiel doit alors, entre autres considérations:

 a) S’efforcer de maintenir une condition physique qui lui permette de satisfaire aux 
exigences organiques et musculaires reliées à la tâche.

 b) eviter d’entrer en fonction si la maladie amoindrit ses facultés de façon notable.

 c) S’assurer un repos suffisant pour pouvoir offrir un rendement adéquat.

 d) Se garder de réaliser une performance sous l’effet de drogue ou d’alcool.

3. Lorsqu’il s’acquitte des devoirs de sa charge, l’officiel doit adopter un comportement 
empreint de fierté et de dignité, conscient que sa tâche d’arbitrage doit être investie du 
décorum qui caractérise les règlements et ses modalités protocolaires.

 ...quant auX PrÉ-requiS reliÉS À Son traVail:

4. Tout officiel en fonction doit porter l’uniforme identifié par Volleyball Canada et présenter 
une tenue, tant corporelle que vestimentaire, qui soit propre et soignée.

5. L’officiel doit chercher à acquérir graduellement l’expérience pertinente et accéder à une 
compétence accrue, sans essayer de brûler les étapes, en étudiant les règles, en vérifiant 
toute interprétation douteuse auprès de l’autorité compétente, et en participant aux stages 
de perfectionnement qui lui sont accessibles, conscient d’être dans un processus de 
perpétuelle formation.

 ...quant À Sa PartiCiPation auX ComPÉtitionS:

6. Il est nécessaire que l’officiel fasse preuve d’exactitude en regard de ses engagements 
qu’il doit rehausser d’une assurance fondamentale et qu’il soit soucieux de ponctualité 
face aux invitations pour lesquelles une promesse verbale formelle a été donnée.

7. Dans l’acceptation des assignations pour les matchs d’un tournoi, l’officiel doit témoigner 
de bonne volonté pour que le partage de la charge de travail soit équitable envers tous.  
en conséquence de cette assertion, l’intéressé:

 a) doit assurer sa disponibilité pour toute la durée du tournoi.
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 b) doit garantir une assiduité pour chacun des matchs dans lesquels il est impliqué.

 c) eviter d’imposer aux responsables toute autre contrainte qui rendrait sa participation 
conditionnelle.

 et ce dans toute situation qui ne commande pas exception à cause de force majeure.

 ...quant À Son imPliCation danS un matCh:

8. Le premier souci de l’officiel doit être celui de préserver l’intégrité inébranlable et 
absolue de l’arbitrage, dénotée particulièrement dans ses décisions les plus difficiles.  
En corollaire de cet énoncé, l’officiel:

 a) Ne doit se laisser conseiller ou influencer par nul joueur, dirigeant d’équipe ou 
spectateur.

 
 b) doit procéder à des actions dénuées de tout préjugé, favorable ou défavorable, à 

l’égard de l’une ou l’autre des équipes en présence.
 
 c) ne doit pas rendre de décisions dans l’intention de se reprendre pour quelque 

situation antérieure, dans des jugements qui n’en sont pas tributaires.

9. L’officiel doit faire preuve d’un engagement total en situation de match et adopter une 
attitude appropriée dans des interventions sobres et discrètes.  il devra donc, par 
exemple, ÉViter:

 a) d’être pointilleux à outrance dans son jugement et d’arrêter le jeu pour des riens.
 
 b) de dramatiser quant à la gravité des événements qu’il supervise.

 c) de se faire le centre d’attraction dans la compétition qui n’a sa raison d’être que pour 
et par les joueurs.

 d) de scruter les moindres détails d’une situation dans l’intention de sévir 
subséquemment.

 e) de laisser aller le jeu sans intervenir à bon escient et feindre de ne pas voir.

 f) de prendre le match à la légère sans lui accorder tout le sérieux nécessaire.

10. Dans des agissements dépourvus de suffisance et d’arrogance, l’officiel doit s’efforcer 
de diriger calmement le jeu, et de rendre des jugements sans hésitation, particulièrement 
lors des décisions épineuses, qu’il doit annoncer avec détermination, évitant de figer 
sous l’importance de la situation.

11. Pour tenter de se valoriser ou de se réhabiliter aux yeux d’une tierce personne, l’officiel 
ne doit pas chercher à se justifier ou à s’excuser au sujet des décisions difficiles qu’il a 
rendues.

12. A la fin d’une rencontre, après avoir vérifié et signé la feuille de match, l’officiel doit quitter 
discrètement l’aire de compétition sans s’y attarder inutilement.
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13. un arbitre en fonction doit se soustraire à toute déclaration publique quant aux matchs 
dans lesquels il est impliqué, surtout s’il est question de prédiction relativement à l’issue 
d’une de ces rencontres.

E - EN REGARD DE LA DISCIPLINE, SES ADMINISTRATEuRS
 ET SES SPECTATEuRS                                                                                                •

1. Tout officiel membre du conseil des arbitres de VC doit avoir le souci d’agir en bon 
embassadeur du volleyball et de sa fédération nationale.

2. L’officiel doit honorer sa parole relativement aux ententes prises avec l’association et 
ses représentants, et remplir ses engagements dans les mandats convenus, que ce soit 
comme arbitre, cadre de stage, responsable d’un dossier particulier ou toute autre tâche 
identifiée.

3. L’officiel doit collaborer au développement du volleyball et participer, par son apport tant 
pragmatique qu’intellectuel, à l’édification de structures solides et dynamiques, selon ses 
compétences, ses intérêts et sa disponibilité.

 dans cette optique, il devrait entre autres:

 a) Contribuer à l’élaboration ou la diffusion des programmes de formation et de 
perfectionnement.

 b) S’associer aux rouages de fonctionnement des différentes instances administratives 
ou accepter et encourager leur travail.

 c) assister ou s’intéresser à l’aménagement physique d’événements sportifs ou 
organisationnels.

4. L’officiel doit adopter envers les spectateurs de volleyball une attitude empreinte de 
réserve et de dignité dans les manières et le langage, sans entorse à la courtoisie et au 
respect.

5. Dans toute situation non spécifiée dans le présent recueil, l’officiel doit agir selon 
l’esprit du code d’éthique, conformément à la philosophie et aux principes directeurs de 
l’arbitrage.

   Préparé et rédigé par Claude Huot
  Adopté par le Comité national des Arbitres (VC) - Septembre 1986

Le comité des arbitres de Volleyball Canada aimerait remercier 
tous ceux qui ont collaboré à l’écriture de ce code.
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RÉGLES DE CONDuITE DE VOLLEYBALL CANADA

le volleyball, de par ses règles et sa tradition, propose une pratique de la compétition basée 
sur les plus hauts standards d’esprit sportif.

Pour cette raison, tous les participants (équipes, joueurs, entraîneurs, arbitres, gérants et 
administrateurs) aux tournois et réunions sous la juridiction de VC ont le devoir de se conduire 
de manière respectable. ils doivent éviter tout comportement, geste ou pratique qui, de l’avis 
de VC, serait préjudiciable au sport du volley-ball.  Pour toutes pénalités émises, une amende 
sera donnée ou/et le bon  de performance sera perdu.

Ces actes préjudiciables comprennent notamment mais pas exclusivement le fait de:

a) commettre toute action considérée comme une infraction en regard de la loi.
 Pénalité -  Suspension d’un an ou plus.

b) i. accepter de l’argent ou toute autre rétribution contre une défaite ou une victoire par 
un écart déterminé;

 ii. servir d’intermédiaire dans le paiement d’une somme d’argent ou de toute autre 
rétribution contre une défaite ou une victoire par un écart déterminé;

 Pénalité - Suspension d’un an ou plus.

c) i. faire des paris ou prendre des paris lors de matchs ou de tournois;
 ii. être associé à des parieurs professionnels;
 Pénalité - Suspension d’un mois à un an.

d) causer volontairement des dommages matériels;
 Pénalité - Compensation des dommages et suspension d’un mois à un an.

e) tricherie:
 i. s’inscrire à une compétition et faire défaut par la suite sans raison valable ni 

préavis;
 ii. ne pas se présenter à une partie ou un match, sauf pour blessures ou toute autre 

raison valable;
 iii. retirer une équipe d’un match, sauf pour blessures ou toute autre raison valable;
 iv. participer à une compétition sous un faux nom, falsifier le formulaire d’inscription 

d’une équipe ou fournir de faux renseignements à un officiel;
Pénalité -   radiation du tournoi en plus amende d’un montant égal aux frais d’inscription 
et suspension de deux semaines à un an pour l’équipe ou l’individu.

f) violence:
 i. démontrer un tempérament violent;
 ii. lancer ou frapper délibérément le ballon en direction d’un officiel, d’un spectateur 

ou d’un adversaire;
 iii. menacer l’adversaire de sévices corporels;
 Pénalité -   Suspension de trois mois à vie.

g) mauvaise attitude:
 i. être grossier envers un officiel, un juge de lignes, un marqueur, un spectateur ou 

un adversaire;
 ii. jurer, prononcer des paroles obscènes ou faire des gestes obscènes;
 Pénalité - Suspension de deux semaines à un an.

 h) Usage illégale de substances (drogues) bannies.
 pénalité - suspension.
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 POLITIquE ANTIDOPAGE 

Selon le Programme canadien antidopage, développée par le Centre canadien pour l’éthique 
dans le sport (CCeS) et adoptée par Volleyball Canada, des sanctions s’appliquent pour 
l’utilisation de substances interdites, de méthodes de dopage interdites ou des substances 
et méthodes interdites en compétition ou hors compétition. 

Veuillez consulter le site internet du CCeS - www.cces.ca - pour plus de détails sur le 
Programme canadien antidopage (substances et méthodes, contrôle, autorisation d’usage à 
des fins thérapeutiques, ...).

Selon cette politique, les personnes commettant des infractions de dopage  pourraient se voir 
imposer les sanctions suivantes:

•  par un athlète -  
  -  1re infraction: 2 ans d’inadmissibilité 
  -  2e infraction: inadmissibilité à vie 

•  substances spécifiques -  
  -  1re infraction: au minimum, un avertissement et une réprimande. 
    au maximum, 1 an d’inadmissibilité.
  -  2e infraction: 2 ans d’inadmissibilité  
  -  3e infraction: inadmissibilité à vie 

Il est la responsabilité de chaque participant de connaître les règles du Programme 
canadien antidopage. Pour plus d’information, veuillez contacter le CCeS au  
(800) 672-7775 ou info@cces.ca.
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COMMENT DEVENIR uN ARBITRE Au VOLLEYBALL

au Canada, les arbitres de volleyball sont soumis aux règlements émis par Volleyball Canada  
(VC) par l’entremise de son Comité national des arbitres.  Ce Comité travaille en étroite col-
laboration avec l’arbitre-en-chef de chaque région membre deVC.

en vue de devenir un arbitre de grade “loCal”, les étapes suivantes doivent être 
franchies:

a) étudier et apprendre les règles de jeu

b) acquérir une expérience pratique en arbitrant des matchs d’entraînement ou même des 
matchs officiels

c) participer à un stage d’arbitrage organisé par l’association Provinciale

d) se présenter à l’examen théorique et pratique établi par le Comité Provincial 
d’arbitrage.

les examens réussis, le candidat obtient alors le grade “loCal” et doit se rendre disponible 
aussi souvent que possible pour arbitrer différents niveaux de jeu.

le grade suivant s’appelle “ProVinCial”.  l’obtention de ce grade requiert au moins un an 
d’expérience en tant qu’arbitre “loCal” et une démonstration pratique d’une connaissance 
avancée des règlements.

le prochain grade est le grade “rÉGional” qui exige les pré-requis suivants:

a) être un arbitre actif de grade “ProVinCial” pendant au moins une année

b) participer à une clinique régionale pour arbitres

c) se présenter à l’examen théorique et pratique d’accréditation régionale

d) être agréé par le Comité national des arbitres.

le prochain niveau d’accréditation est le grade “national” qui exige les  
pré-requis suivants:

a) être un arbitre “rÉGional” actif pendant une période d’au moins deux ans.

b) être recommandé par son arbitre-en-chef provincial pour la promotion nationale sur la 
base de la qualité et de la quantité de son arbitrage.

c) tenir à jour la “feuille de route” (résumé de la participation de l’arbitre aux tournois 
majeurs) et la présenter au Comité national des arbitres.

d) participer à la Clinique théorique nationale par le Comité national des arbitres.

e) se présenter à l’examen théorique et pratique du Comité national des arbitres lors de 
la Clinique d’évaluation nationale.

f) être agréé par le Comité national des arbitres.
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après avoir franchi différentes étapes, le candidat reçoit le grade d’arbitre “national” de VC.  
Pour conserver cette accréditation, l’arbitre doit demeurer actif et se soumettre au processus 
de réévaluation tel qu’établi par le Comité national des arbitres de VC.
le plus haut grade accessible aux arbitres est celui d’arbitre “international”.  les pré-
requis de ce grade sont les suivants:

a) être un arbitre “national” actif pendant un certain nombre d’années

b) être recommandé par son arbitre-en-chef national pour la promotion internationale 
sur la base de la qualité et de la quantité de son arbitrage

c) participer à un stage de dix jours en vue de l’accréditation internationale

d) se présenter à l’examen théorique et pratique dispensé par un membre de la 
Commission Spéciale d’arbitrage de la f.i.V.b.

e) arbitrer en tant que premier arbitre, sept matchs internationaux (avec évaluation) 
dans les trois ans qui suivent le stage international

f) ne pas avoir atteint son 41e anniversaire.
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PROGRAMMES

ProGramme
1er niVeau
(Grade loCal)

ProGramme 
2e niVeau
(Grade Pro-
VinCial)

ProGramme 
3e niVeau
(Grade rÉ-
Gional)

ProGramme 
4e niVeau
(Grade na-
TIONAL)

EMPhASE DuRANT 
LE STAGE

CaPaCitÉ teChnique

CaPaCitÉ teChnique

CaPaCitÉ humaine
(sensibilisation)

CaPaCitÉ teChnique 
(complément)

CaPaCitÉ humaine

CaPaCitÉ de 
ConCePtion
(introduction)

CaPaCitÉ teChnique
(maitrise)

CaPaCitÉ humaine (per-
fectionnement)

CaPaCitÉ de 
ConCePtion

ThEMES

- Connaissance des réglements
- apprentissage des mécanis-

mes opératoires

- application et interprération 
de réglements

- maitrise des mécanismes 
opératoires

- Code d’éthique
- initiation à l’évaluation
- Profil de l’arbitre

- maitrise de l’interprétation des 
réglements

- Capacité d’adaptation aux 
calibres élevés

- Personnalités et 
 interactions
- evaluation et 
 auto-évaluation

- Structures et programmes de 
l’arbitrage dans la province 
respective

- facteurs déterminants de la 
performance

- excellence au niveau de la 
performance

- Psychologie de l’arbitrage

- Structures et programmes de 
l’arbitrage au Canada

- etude de la performance arbit-
rale

- docimologie (étude de 
l’analyse des examens)

modèle de dÉVeloPPement deS arbitreS
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ChAMPIONNATS NATIONAux DE 2013
    
VOLLEYBALL CANADA - INTÉRIEuR - 2013  
Catégorie date lieu 
Championnats 14 et moins, 15 et moins 3 - 5 mai Sherbrooke, qC
                        16 et moins - est

Championnat 14 et moins - ouest 18 - 20 mai abbotsford, C-b
                        
Championnat 15 et moins - ouest 18 - 20 mai régina, Sk

Championnat 16 et moins - ouest 17 - 19 mai Calgary, ab

Championnats 17 et moins 10 - 12 mai edmonton, ab
                        18 et moins 
 
Pour les dates limites d’inscription, veuillez visiter www.volleyball.ca. 

Pour plus d’information sur nos championnats nationaux, veuillez contacter la coor-
donnatrice des événements: 
mmillaire@volleyball.ca, tél. (613) 748-5681 poste 232, www.volleyball.ca

VOLLEYBALL CANADA - PLAGE   

Pour plus d’information sur nos compétitions de volleyball de plage et les cham-
pionnats nationaux, veuillez contacter la coordonnatrice des événements et du 
membership:
mgreen@volleyball.ca, tél. (613) 748-5681 poste 226, www.volleyball.ca

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ChAMPIONNATS A.C.S.C.

femmes    7 au 9 mars 2013   Collège lakeland   
    lloydminster, Sk

hommes    7 au 9 mars 2013   Collège niagara
              Welland, on

Veuillez contacter l’A.C.S.C. pour plus d’information:
tél. (613) 937-1508, www.ccaa.ca

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ChAMPIONNATS S.I.C.

hommes 1 au 3 mars 2013 université laval   
  québec, qC

femmes 28 février au 2 mars 2013 université de Sherbrooke  
  Sherbrooke, qC

Veuillez contacter S.I.C. pour plus d’information:
cisoffice@universitysport.ca, Tél. (613) 562-5670, www.universitysport.ca
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MODIfICATIONS DE RÈGLEMENTS 
POuR LE VOLLEYBALL MIxTE EN SALLE

toutes les règles indiquées dans le présent livre des règlements s’appliquent pour le volleyball 
mixte en salle, à l’exception des points suivants.  Des modifications pourront être précisées 
par le comité organisateur sans quoi les règles suivantes auront la préséance :

1. VOLLEYBALL MIxTE à SIx jOuEuRS
 toutes les règles du livre de règlements sont en vigueur sauf les suivantes :
 a) Composition de l’équipe:  il doit y avoir trois hommes et trois femmes sur le ter-

rain en tout temps.
  b) Hauteur du filet:  La hauteur du filet utilisée doit être 2,43m.
 c) remplacement:  les joueurs/joueuses ne peuvent être remplacé(e)s que par 

un autre joueur du même sexe (donc un homme par un autre homme ou une 
femme par une autre femme).

 d) uniformes: les chandails des joueurs doivent être identiques et numérotés; les 
culottes courtes doivent être de la même couleur.

 e) le libero: Chaque équipe peut identifier un Libero. Le Libero (homme ou 
femme) peut être substitué seulement par un joueur du même sexe (i.e. homme 
pour homme et femme pour femme) - voir les règlements sur le joueur libero 
- Règle 8.5.

2. VOLLEYBALL MIxTE à quATRE jOuEuRS
 Aux modifications du volleyball mixte à six joueurs s’ajoutent les suivantes:
 - il doit y avoir deux hommes et deux femmes sur le terrain en tout temps.
 - il n’y a pas de distinction faite entre les joueurs avant et arrière, c’est-à-dire que 

tous les joueurs peuvent participer au bloc ou à l’attaque.
 - l’ordre au service doit être établi et maintenu.

3. VOLLEYBALL MIxTE à SIx ET à quATRE jOuEuRS RENVERSÉ
 toutes les règles du volleyball mixte à six et à quatre joueurs s’appliquent, à l’exception 

des règles suivantes : 
 - La hauteur du filet pour les compétitions féminines est utilisée, soit 2,24 m.
 - les hommes doivent frapper le ballon de derrière la ligne d’attaque (3m).

4. VARIANTES DE VOLLEYBALL RÉCRÉATIf :
 les variantes suivantes peuvent être utilisées dans toutes les versions de volleyball 

mixte (à six ou à quatre joueurs, régulier ou renversé) par le comité organisateur dans 
le but d’augmenter la participation. 

 - effectuer la rotation des joueurs avec alternance, un homme, une femme, un 
homme, etc. 

 - Abaisser le filet à la hauteur de 2,35 m, pour le mixte à six et à quatre joueurs.
 - laisser les équipes continuer à jouer avec cinq joueurs, en cas de blessure 

(s’applique aux matchs à six joueurs).
 - Permettre un nombre illimité de remplacements, dans la mesure où un homme 

est toujours remplacé par un homme et une femme par une femme.
 - remplacer le serveur à chaque rotation, avant qu’il n’ait servi - toujours en 

s’assurant que le remplacement se fasse par une personne du même sexe.
 - déterminer la durée d’une joute par le facteur temps au lieu de par le pointage.
 - Permettre aux joueurs d’une équipe de porter des costumes qui ne soient pas iden-

tiques pourvu que chaque joueur soit identifié par un numéro sur son chandail.



MODIfICATIONS DE RÈGLEMENTS 
POuR LE VOLLEYBALL DE GROuPES D’ÂGE

Le volleyball avec circulation est le format de compétition officiel dans les régions 
canadiennes offrant des compétitions dans la catégorie 6-8u. les compétitions ne 
sont pas arbitrées. les enseignants, entraineurs et bénévoles soutiennent l’application des 
réglements du jeu. 

Équipement:
1. l’usage du ballon de volleyball mini Volleyball tachikara otb10 est recommandé. Con-
sultez www.volleyball.ca pour commander. 

2. Terrain: 6 m X 9 m (ligne arrière de 6 m, 4.5 m de chaque côté du filet). Modifiez des ter-
rains existants si nécessaire. 

3. La hauteur du filet est de 2 m. Des poteaux ainsi que des filets de badminton ou de vol-
leyball seront utilisés pour couvrir la longueur du terrain. 

4. Des poteaux et filets de badminton peuvent servir à créer le terrain. 

Stade 1 : première année du primaire (6 ans) 

1. 4 contre 4. les joueurs supplémentaires forment une ligne à l’extérieur du terrain. les élèves 
attrapent et lancent le ballon par-dessus le filet en essayant de faire commettre 
une erreur à leurs adversaires ou de faire toucher le ballon au sol du côté opposé du 
terrain.  
  
2.  Pour commencer et reprendre le jeu
Lancer le ballon par-dessus le filet de n’importe quel endroit sur le terrain (n’importe 
quel joueur de l’une ou l’autre des équipes peut le faire).

3. Lorsqu’un joueur lance le ballon par-dessus le filet, tous les joueurs de son équipe font une 
rotation en sens horaire. Cela ajoute du mouvement au jeu et le rend plus 
excitant.

4. Si une erreur est commise (ex. : le ballon est échappé ou lancé dans le filet ou à 
l’extérieur du terrain), l’élève fautif quitte le terrain et se joint à la ligne en périphérie 
du terrain. lorsque le ballon touche au sol, l’élève qui est le plus près du ballon quitte 
le terrain. lorsqu’il reste seulement deux joueurs d’une équipe sur le terrain, ces 
derniers échangent de position chaque fois que l’un d’entre eux lance le ballon pardessus 
le filet. 

5. lorsqu’un des membres d’une équipe attrape un ballon en provenance de l’équipe 
adverse, le premier joueur en ligne à l’extérieur du terrain retourne au jeu (à l’endroit 
où on a besoin de lui). Cela favorise la coopération et l’interdépendance entre joueurs.

6. lorsqu’une équipe perd tous ses joueurs (aucun joueur restant sur le terrain), l’équipe 
adverse obtient un point. tous les joueurs retournent alors sur le terrain et la partie 
est recommencée. les parties sont chronométrées.

7. Le ballon doit être lancé par-dessus le filet chaque fois (un contact). Aucun 
déplacement en possession du ballon. les élèves ne peuvent pas lancer le ballon à un 
coéquipier à moins d’être trop éloignés du filet, dans lequel cas les passes sont 
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encouragées.

Encouragez les élèves à jouer le ballon d’une façon particulière.
 - lancer le ballon avec les bras tendus (position des bras semblable à celle qui est 

utilisée pour la manchette). 
 - Pousser le ballon par-dessus la tête (position et mouvement similaires à ceux qui 

sont utilisés pour la touche).
 - lancer le ballon avec une main au-dessus de la tête (le mouvement de base du 

smash).

Stade 2: deuxième année du primaire (7 ans)

Tous les règlements du Stade 1 s’appliquent, à l’exception des modifications suivantes:

1.  Pour commencer et reprendre le jeu: service par en dessous de n’importe endroit sur le 
terrain (n’importe quel joueur de l’une ou l’autre des équipes peut le faire). le serveur peut 
se repositionner pour servir.

2. Le ballon doit être lancé par-dessus le filet chaque fois (un contact). Les élèves ne peu-
vent pas lancer le ballon à un coéquipier.

3. lorsqu’une équipe réussit à attraper trois fois de suite un ballon en provenance de 
l’équipe adverse, le premier joueur en ligne retourne au jeu. lorsqu’un joueur réussit à 
jouer le ballon en provenance de l’équipe adverse avec une manchette et que le même 
joueur réussit à attraper sa propre passe, tous les joueurs de son équipe retournent au jeu.

Stade 3: troisième année du primaire (8 ans)

Tous les règlements du Stade 1 s’appliquent, à l’exception des modifications suivantes:

1.  Pour commencer et reprendre le jeu : Service par en dessous de l’endroit où le ballon 
est attrapé – pas de repositionnement avec le ballon.

2. lorsqu’un joueur joue le ballon avec une manchette et un autre joueur de la 
même équipe attrape le ballon, le premier joueur en ligne peut retourner au jeu. S’il 
reste seulement un joueur sur le terrain, il peut attraper sa propre passe.

3. Chaque ballon, à l’exception d’une manchette à un coéquipier, doit aller 
directement par-dessus  le filet.

Le volleyball avec circulation est le format de compétition officiel dans les régions 
canadiennes offrant des compétitions dans la catégorie 9-12u. les compétitions ne 
sont pas arbitrées. les enseignants, entraineurs et bénévoles soutiennent l’application des 
réglements du jeu. 

Équipement:
1. l’usage du ballon de volleyball tachikara Volley-litetm est recommandé. Consultez 
www.volleyball.ca pour commander. 

2. Terrain: 6.10 m X 13.40 m (un terrain de badminton). Modifiez des terrains existants si 
nécessaire. 

3. La hauteur du filet est de 2 m. Des poteaux ainsi que des filets de badminton ou de vol-
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leyball peuvent être utilisés. 

4. Des poteaux et filets de badminton peuvent servir à créer le terrain. 

Stade 1 (9-10 ans)

1. Service par en dessous ou lancer par le joueur arrière droit (position 1).

2. Trois (3) passes obligatoires avant de diriger le ballon par-dessus le filet. Le 
deuxième contact doit être un mouvement fluide d’attraper-lancer, qui peut être fait 
de trois façons :
a) avec les bras étendus, lancer le ballon vers l’avant;
b) avec les bras étendus, lancer le ballon vers l’arrière;
c) attraper le ballon avec les bras étendus au-dessus de la tête (position de passeur), plier 
les genoux et pousser vers le haut.

Encouragez les joueurs à jouer le deuxième ballon parallèle au filet (le long du filet).
Le ballon ne doit pas être lancé de l’autre côté du filet au deuxième contact. Tous les 
autres contacts sont exécutés au moyen de techniques de volleyball.

3. Aucune rotation après que le ballon ait été lancé par-dessus le filet. Même procédure 
de rotation que le volleyball ordinaire.

4. l’équipe qui remporte l’échange obtient un point et initie le prochain jeu par un 
service par en dessous de la position arrière droite. maximum de trois (3) services 
avant de passer au prochain serveur. les joueurs sur le banc (lorsqu’il y a plus de 4
joueurs) entrent en jeu à la position de service.

5. Système de la marque continue : toute erreur donne un point à l’adversaire. matchs 
chronométrés de vingt (20) minutes, tournoi à la ronde de type Jamboree (chaque 
équipe joue contre chacune des autres équipes, les équipes étant jumelées autant 
que possible avec des équipes de niveau semblable).  

6. les règles du volleyball à 3 échanges s’appliquent pour toute la compétition si 
possible.

Stade 2 (11-12 ans)

Tous les règlements du Stade 1 s’appliquent, à l’exception des modifications suivantes:

1. Les passes avant de diriger le ballon par-dessus le filet sont encouragées, mais ne 
sont pas obligatoires. 

2. tous les contacts sont exécutés au moyen de techniques de volleyball.

Le volleyball à 3 échanges est le format de compétition officiel dans les régions 
canadiennes offrant des compétitions dans la catégorie 13u. on recommande que le 
volleyball à 3 échanges soit joué dans la première moitié de la saison dans la catégorie 
14u lorsqu’il n’existe pas de catégorie 13u. le but du volleyball à 3 échanges est de favo-
riser le développement des habiletés, la participation, la tenue de compétitions pertinentes 
et le plaisir des athlètes.

aperçu de la séquence du volleyball à trois échanges
a) le jeu suit une séquence de trois échanges (service, ballon lancé 1 et ballon lancé 
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2).
  *  1er échange – introduit par le serveur
  *  2e échange – ballon lancé à l’équipe en réception
  *  3e échange – ballon lancé à l’équipe au service
b) le service alterne d’une équipe à l’autre après chaque séquence de trois échang-

es.
c) lorsque c’est le tour à une équipe de servir, elle doit faire une rotation et introduire 

un nouveau serveur.
d) Chaque ballon introduit vaut un (1) point.

Règles du volleyball à trois échanges
a) il est interdit de prendre une position différente de ce qui est prescrit par l’ordre de 

service.
b) le joueur en position no 2 ou no 3 est le passeur désigné, faisant en sorte qu’il y 

a un différent passeur désigné à chaque rotation. la position doit être indiquée sur 
la feuille de pointage par l’entraîneur.

c) les règles de fair-play et de remplacement s’appliquent.
d) aucun temps-mort n’est permis pendant la séquence de 3 ballons.
e) le ballon lancé doit être joué avec une manchette, sinon le jeu est repris.
f) Le ballon lancé ne doit pas être envoyé par-dessus le filet, sinon le jeu est repris.
g) toutes les autres règles du volleyball régulier qui ne font pas partie de la liste ci-

dessus s’appliquent.

*On recommande aux officiels d’utiliser une bande élastique pour le suivi de l’ordre de 
service.

Directives à l’intention des lanceurs
a) Un entraîneur, un entraîneur adjoint ou un bénévole compétent peut être le lanceur 

qui introduit le ballon à son équipe.
b) le ballon est lancé par en dessous, avec les deux mains, sans effet ou presque, 

au-dessus de l’antenne pour donner aux athlètes le temps de jouer le ballon.
c) le lanceur peut pénétrer sur le terrain pour faire son lancer, mais doit le dégager 

tout de suite après.
d) le ballon est toujours lancé directement vers l’athlète en position six (6), sinon le 

jeu est repris.
e) Le ballon est lancé lorsque tous les joueurs avant sont au filet (prêts pour la 

transition) et ont été avertis verbalement par le lanceur que le ballon s’apprête à 
être introduit. Le lanceur enchaîne rapidement le prochain lancer après la fin d’un 
échange.

Pour une démonstration vidéo du volleyball à 3 échanges et la feuille de pointage officielle, 
rendez-vous au : http://vcdm.org/teachers/resources/gr-8-9-13-14-triple-ball ou
www.vcdm.org  > enseignants > Volleyball à 3 échanges – 8e-9e année
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SeCtion V

information 
au sujet de 

Volleyball Canada
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hISTORIquE Du VOLLEYBALL

le volley-ball a vu le jour en 1895 quand William morgan, directeur du ymCa à hollyoke 
au massachusetts, cherchait à créer une nouvelle activité pour compléter son programme 
d’éducation physique.  Se basant sur un jeu allemand populaire à l’époque, le faustball, il en 
a considérablement transformé les règles pour donner à son nouveau sport une plus grande 
valeur compétitive.

en 1900, le volley-ball a traversé la frontière vers les ymCa canadiens et des compétitions 
régulières furent organisées entre les villes d’ottawa, montréal et toronto.  la popularité de 
ce sport ne cessa de croître mondialement grâce au mouvement international des YMCA.

A la fin de la 2e guerre mondiale, la participation mondiale dans ce sport avait tellement progressé 
que la fédération internationale de Volley-ball fut créée.  la fiVb est maintenant responsable de 
l’organisation des championnats internationaux, de l’adoption et de l’amélioration des règles du 
jeu, de l’instruction et de la certification des arbitres et entraîneurs et de la promotion générale du  
volley-ball à l’échelle mondiale. elle demeure la fédération internationale la plus importante 
au monde, avec plus de 220 fédérations nationales affiliées.

la consécration internationale du volley-ball survint en 1964 alors qu’il fut admis comme sport 
officiel lors des Jeux Olympiques de Tokyo.  

L’énorme popularité du volley-ball se reflète dans une enquête menée en 1970 pour le compte 
du Comité international olympique.  Cette enquête montra que le volley-ball et le basket-ball 
étaient les sports les plus populaires avec près de 65,000,000 de joueurs actifs enregistrés 
auprès de chaque sport. aujourd’hui, la fiVb estime à plus de 500 millions le nombre de 
joueurs de volleyball dans le monde entier.
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hISTORIquE Du VOLLEYBALL Au CANADA

Cinq ans après ses débuts en 1895, le volleyball arrive au Canada lorsque la succursale 
d’ottawa du y.m.C.a. l’inclut dans son programme. Ce sport est bien accueilli et s’étend 
bientôt aux succursales du ymCa de montréal et de toronto. les trois centres organisent 
divers tournois qui demeurent longtemps les seules manifestations organisées de ce sport 
au Canada. alors que le volleyball se répand aux États-unis, en russie et en orient avant 
la Première guerre mondiale, il est au ralenti au Canada. avec la création de la fédération 
internationale de volleyball (fiVb) en 1953, il est reconnu à l’échelle internationale. 

le Canada se joint à la fédération en 1953, année de la fondation de l’associa-
tion canadienne de volleyball. Gordon odell remplit les fonctions de président par 
intérim jusqu’à ce que Wes mcVicar devienne le premier président de l’associa-
tion. le président actuel hugh Wong supervise une organisation qui compte plus de  
80 000 membres. appelée aujourd’hui Volleyball Canada (VC), l’association est établie 
à ottawa (ontario). lors de sa fondation, elle regroupe trois régions : ottawa, toronto et 
montréal. de nos jours, les régions s’étendent à tout le pays en suivant la démarcation des 
provinces et des territoires. 

le Canada participe à sa première compétition internationale de volleyball en 1959, aux Jeux 
panaméricains de Chicago. Aujourd’hui, les équipes canadiennes s’efforcent de se qualifier 
pour tous les tournois internationaux auxquels elles sont admissibles. 

depuis 1976, les équipes nationales masculines et féminines de volleyball intérieur prennent 
part à des Jeux olympiques et à des Championnats du monde. leurs meilleurs résultats 
sont la 4e place de l’équipe masculine et la 8e place de l’équipe féminine obtenues aux Jeux 
olympiques de los angeles en 1984. 

en 1998, Volleyball Canada devient l’organisation cadre du Programme national de volleyball 
handisport, un programme qui connaît continuellement du succès depuis ce partenariat. 
l’équipe nationale masculine de volleyball handisport debout gagne la médaille d’argent aux 
Jeux paralympiques de 2000, remporte la première médaille d’or de Volleyball Canada au 
Championnat du monde de 2002 en Pologne et retourne défendre son titre au Championnat 
de 2004 et 2006.

Volleyball Canada a initié une programme de volleyball assis en 2006-07, qui a eu de succès 
aux niveaux nationale et fondamental. l’équipe masculine a gagné la médaille bronze aux 
Jeux Parapanaméricaine en 2007. aux Championnats mondiaux de 2010, l’équipe masculine 
s’est classée au 16ième rang alors que l’équipe féminine a terminé au 13ième rang. 
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CERTIfICATION DES ENTRAÎNEuRS

Volleyball Canada, en collaboration avec les associations provinciales de volley-ball et 
l’Association canadienne des entraîneurs, offre des cours de certification pour entraîneurs, 
niveaux i à iii, dont l’administration relève de chaque province.  le candidat doit réussir les 
composantes théorique, technique et pratique de chaque niveau (voir le tableau ci-dessous).  
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de l’inscription aux cours des niveaux 
I à III, veuillez communiquer avec votre entraîneur-en-chef provincial ou avec l’association 
provinciale.

outre ces trois niveaux, VC, par l’entremise du Comité technique, offre les cours de niveaux 
IV et V ainsi que la certification des maîtres.  Ces programmes ont été conçus à l’intention 
de l’entraîneur chevronné qui aimerait travailler avec les athlètes d’élite de calibre national 
et international.  Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements au sujet de ces pro-
grammes ou des modalités d’inscription en communiquant avec le coordonnateur technique 
au bureau national de VC.

Vous pouvez aussi vous procurer, gratuitement, au bureau national, un annuaire de certifica-
tion des entraîneurs qui explique en détail les exigences et la structure du programme pour 
les niveaux I à V et pour les maîtres entraîneurs.  Le tableau suivant indique les grandes 
lignes des exigences pour les divers niveaux de certification.

PROGRAMME DE CERTIFICATION DE L’AVC - NIVEAU I à IV

NIVEAu

OBJECTIF

I

Familiariser le 
candidat avec 
les concepts 
fondamentaux 
du volley-ball et 
les principes de 
planification et 
de direction à 
appliquer dans 
les séances 
d’entraînement.

II

Familiariser le 
candidat avec les 
connaissances 
et tactiques du 
volley-ball pour 
l’aider à appliquer 
ces connaissances 
dans les situations 
suivantes:
-planification 

d’un plan 
d’entraînement 
saisonnier

-direction de 
son équipe en 
compétition

-évaluation des 
athlètes et de 
l’équipe

III

Préparer 
l’entraîneur pour 
qu’il soit capable 
d’amener une 
équipe à donner 
une performance 
adéquate. Ce 
stage met l’accent 
sur l’aptitude à 
entraîner et sur les 
connaissances à 
acquérir.

IV

Diriger l’entraîneur 
dans le câdre 
d’une expérience 
intensive qui 
améliorera sa 
compréhension 
des attitudes 
nécessaires à 
l’optimisation de 
la performance 
d’une équipe de 
niveau national.

V

Préparer 
convena-blement 
nos entraîneurs 
d’élite à assumer 
des responsa-
bilités au niveau 
des compétitions 
internationales.
Le niveau V est 
un programme de 
tutorat.
Les programmes 
sont adaptés aux 
besoins de chaque 
candidat dans le 
but d’atteindre des 
objectifs reliés à 
une perform-
ance au niveau 
international.
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Vous trouverez ci-après le cheminement à suivre pour obtenir la certification de niveau 1 
de Volleyball Canada dans le cadre du Programme national de certification des entraîneurs 
(PnCe) axé sur les compétences.

Volleyball Canada 
CERTIfICATION EN ENTRAÎNEMENT Du PNCE  

NIVEAu 1

eXiGenCeS relatiVeS au CourS et À l’ÉValuation 

Dans le programme du PNCE, les entraîneurs sont désignés comme étant EN COURS DE 
formation, formÉ(e)S ou CertifiÉ(e)S.  

Voici les exigences minimales à satisfaire pour obtenir la désignation CertifiÉ(e) au 
niveau 1. Ces exigences ont été fixées par Volleyball Canada en collaboration avec l’As-
sociation canadienne des entraîneurs. On peut ajouter des exigences supplémentaires en 
fonction de chaque cas.

Exigences à satisfaire pour obtenir la désignation EN COuRS DE FORMATION 
a. terminer avec succès le cours de volleyball de niveau 1. 

Exigences à satisfaire pour obtenir la désignation FORMÉ(E)
a. terminer avec succès le cours de volleyball de niveau 1. 
b. terminer avec succès les modules multisports suivants de la Partie a : 
 i. Prise de décisions éthiques;
 ii. Planification d’une séance d’entraînement.

Exigences à satisfaire pour obtenir la désignation CERTIFIÉ(E)
a. terminer avec succès le cours de volleyball de niveau 1. 
b. terminer avec succès les modules multisports suivants de la Partie a : 
 i. Prise de décisions éthiques;
 ii. Planification d’une séance d’entraînement.

C. Observer une séance d’entraînement dirigée par un entraîneur détenant au moins une 
certification de niveau 2 du PNCE en volleyball et remplir le formulaire d’observation 
d’une séance d’entraînement qui est fourni.

D. Après l’exercice des fonctions d’entraîneur pendant 40 heures, être évalué par :
a. un entraîneur détenant au moins une certification de niveau 2 (si vous avez obtenu 

une bonne évaluation pour le cours);
b. une personne-ressource ou un évaluateur de niveau 1 (si vous deviez faire des 

progrès, selon l’évaluation que vous avez obtenue pour le cours).
 Vous apporterez ce livret et le formulaire d’observation d’une séance d’entraînement 

dûment rempli en guise de dossier. 

e. Être membre de l’association de volleyball de votre province ou territoire pendant toute 
la période où vous vous soumettez aux exigences indiquées.
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PROGRAMME DE CERTIFICATION DE L’AVC - NIVEAU I à IV

NIVEAu

PRÉALABLE

EXIGENCES

A.
THÉORIQuES

B.
TECHNIQuES
(HEuRES-MINI-
MuM)

C.
PRATIQuES
(APRES LE 
STAGE)

I

Voir la page 
précédente

Voir la page 
précédente

Voir la page 
précédente

Voir la page 
précédente

II

-Réussite du 
niveau I, 
technique, 
pratique et 
théorique

-21 heures de 
cours

-27 heures de 
stage

-100% 
d’assiduité au 
stage

-80 heures 
d’entraî-
nement

IV

-Réussite du niveau III 
technique, pratique et 
théorique

-Plus de cinq années 
d’expérience 

-Avoir à son actif une 
expérience efficace 
d’entraîneur

-Etre inscrit comme 
entraîneur auprès 
de l’Association 
Régionale

-Avoir l’approbation 
du Comité Régional 
des Entraîneurs et 
du Comité technique 
de l’ACV

-100 heures de stage
-100% d’assiduité
-Evaluation positive 

du tuteur dans toutes 
les tâches identifiées 
(Moyenne de 70% 
requise)

-Soumettre:
 .un plan annuel 

d’entraînement
 .un journal 

d’entraînement avec 
le plan annual tel que 
modifié

 .contribuer en écrivant 
un article ou comme 
cadre de stage 
niveau III

-2 années 
d’entraînement

-Évaluation de:
 .plan annual (avant la 

saison)
 .journal d’entraînement 

(après la saison)
 .comportement en situ-

ation d’entraînement
 .comportement en 

situation de jeu
 (Moyenne de 90% 

requise)
-Participation active à 

des programmes de 
l’Association Région-
ale ou Nationale

V

-Réussite du 
niveau IV

-Expérience effi-
cace d’entraîneur 
démontrée en 
répondant à trois 
de quatre critères 
établis

-Approbation 
du Comité des 
Entraîneurs de 
l’ACV

-Compléter le 
programme tel 
qu’établi

-Entrevue du 
Comité technique 
de l’AVC

-Exposé oral avec 
évaluation

-Compléter les 
tâches assignées

-Tel que déterminé 
par le pro-
gramme établi 
et les tâches 
assignées

III

-Réussite du niveau 
II, technique, pra-
tique et théorique

-Avoir à son actif 
une expérience ef-
ficace d’entraîneur

-Etre inscrit comme 
entraîneur auprès 
de l’Association 
Régionale

-Avoir l’approbation 
du Comité 
Régional des 
Entraîneurs

-30 heures de cours

-45 heures de stage
-100% d’assuidité 

au stage
-Évaluation des 

aptitudes de 
l’entraîneur pen-
dant le stage:

 .aptitude à plani-
fier une session 
d’entraînement

 .aptitude à 
diriger une session 
d’entraînement

-aptitude à diriger 
l’équipe en situa-
tion de jeu

NOTE:
Moyenne de 60% 

requise lors de 
l’évaluation

-2 années 
d’entraînement

-Evaluation de:
 .aptitude à plani-

fier une session 
d’entraînement

 .aptitude à 
diriger une session 
d’entraînement

 .aptitude à diriger 
l’équipe en situa-
tion de jeu

NOTE:
Moyenne de 90% 

requise
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ÉquIPES CANADIENNES DE VOLLEYBALL 2012
SENIOR fÉMININ
Passeure:
kelci french, ab
Jaclyn ellis, on 

Opposée
Sarah Pavan, on

Attaquante/ Réceptionneuse
brittney Page, Cb
Shanice marcelle, Cb
lisa barclay, mb
marie-Pier murray-methot, qC

Centre
Jaimie thibeault, ab
alicia Perrin, Cb
Jennifer Cross, on
rebecca Pavan, on

Libéro
Janie Guimond, qC

Arnd "Lupo" Ludwig (Entraîneur-chef)
Scott Koskie (Entraîneur-adjoint)
ben trunzo (thérapeute)

fÉMININ B
Passeure:
megan Cyr, mb
lauren moncks, ab
malena rapaport, Cb
dani Smith, ab

Attaquante
tiffany dodds, Sk
kristi hunter, mb
marie-Sophie nadeau, qC
michaela reesor, on
Colleen ogilvie, ab
tricia mayba, mb
Vanessa Chorkawy, on
taylor Pischke, mb
royal richardson, ab
Vicky Savard, on

Centre
marisa field, Cb
Jenice Warkentin, ab
kelly nyhof, on
rachel roorda, on
lia Stang, ab

Libéro
Claire hanna, ab
tesca andrew-Wasylik, on
brooke halvorsen, bC

Ken Bentley (Entraîneur-chef)
Lee Carter (Entraîneur-adjoint)
Alain Pelletier (Entraîneur-adjoint)

SENIOR MASCuLIN
Passeur
dustin Schneider, mb
brock davidiuk, ab
olivier faucher, qC
Josh howatson, C.-b.C.-b.

Opposé
Gavin Schmitt, Sk
dallas Soonias, ab

Attaquant/ Réceptionneur
fred Winters, C.-b.
alexandre Gaumont-Casias, qC
nicholas Cundy, ab
toon Van lankvelt, mb
Gord Perrin, C.-b.C.-b.
Steve Gotch, ab

Centre
louis-Pierre mainville, qC
adam Simac, on
adam kaminksi, on
Steve brinkman, on
Justin duff, mb

Libéro:
dan lewis, on

Glenn hoag (entraineur-chef)
Vincent Pichette (entraineur-adjoint)
mathieu Séguin (Physiothérapeute)
kristian Séguin (Physiothérapeute)
Chris Galbraith (Statisticien)

MASCuLIN B
Passeur
Ciaran mcGovern, ab
Jay blankenau, ab

Opposé 
tommy bélisle, qC
dane Pischke, mb
terrel bramwell, on

Attaquant/ Réceptionneur
Chris hoag, qC
Chris Voth, mb
Jason derocco, mb
kevin miller, mb
Sander ratsep, on
reid halpenny, on
nate Speijer, bC
devon Parkinson, bC
Steven marshall, bC

Centre
lucas Vanberkel, ab
andre brown, on
daniel Jansen Van doom, bC
max burt, nl
Jacob kilpatrick, nb
braden mclean, Sk

Libéro
blair bann, ab

larry mckay (entraineur-chef)
Steve leknois (entraineur-adjoint)
tilen kozamernik (entraineur-adjoint)
luc Campbell (Physiothérapeute)
Caroline Pelletier (Physiothérapeute)

VOLLEYBALL ASSIS fÉMININ
allison lang, ab
karen mcCoy, n.-b.
leaha hickman, ab
Jordan (fiander) funnel, C.-b.
Jolan brunner, ab
amber Skyrpan, ab
emerald kehler, mb
leanne muldrew, mb

VOLLEYBALL ASSIS MASCuLIN
mikael bartholdy, ab   
doug learoyd, ab 
José rebelo, qC   
austin hinchey, ab
Jason naval, on
larry matthews, ab
dave marchand, ab
ray Gauthier, ab
Chris bird, mb
darek Symonowicz, on
Jamoi anderson, on

ray Sewell  (entraineur-chef)

MAITRES

Formation masculine - Coupe mondiale
John barrett, on
alan Coulter, ab
terry danyluk, ab
keith Gallicano, Cb
albert Gosselin, nb
Paul Gratton, on
kerry hawthorne, ab
tom Jones, Cb
mark kolodziej, ab
James lawton, ab
bill mang, qC
randall moncks, ab
dewayne osborne, mb
bernard Pare, qC
John Paulsen, ab
keal Prince, ab
don Saxton, ab
John Sherstobitoff, Cb
Greg russell, Cb
darryl tetz, ab

Formation féminine - Coupe mondiale
Catherine Carter, ab
hatsu Chow, ab
Valerie derocco, mb 
Candice kane folkins, Cb
Joyce Gamborg, Sk
bonnie hailstone, mb
monica hitchcock, nb
bonnie macrae-kilb, ab
karin maessen, Cb
Susan moncks, ab
denise myhre, Cb 
margaret negenman, ab
Sherry Saxton-richards, Sk

Personnel d’entrainement
George tokarsky, ab
hugh bartlett, ab
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hOMMES

SENIOR YMCA OuVERT/AA hOMME
1953 - toronto Central y’ estonians (on)
1954 - toronto Central y’ estonians (on)
1955 - toronto Central y’ estonians (on)
1956 - toronto Central y’ estonians (on)
1957 - toronto Central y’ estonians (on)
1958 - toronto Central y’ estonians (on)
1959 - toronto Central y’ estonians (on)
1960 - hamilton y.m.C.a. (on)
1961 - hamilton y.m.C.a. (on)
1962 - hamilton y.m.C.a. (on)
1963 - toronto Central y’ estonians (on)
1964 - hamilton y.m.C.a. (on)
1965 - hamilton y.m.C.a. (on)
1966 - hamilton y.m.C.a. (on)
1967 - t.o. balmy beach CC. (open) (on)
    - hamilton y.m.C.a. (on)
1968 - t.o. balmy beach CC. (open) (on)
    - hamilton y.m.C.a. (on)
1969 - hamilton y.m.C.a. (on)
1970 - hamilton y.m.C.a. (on)
1971 - Palestre nat.-montreal (open) (qC)
    - hamilton y.m.C.a. (on)
1972 - Palestre nat.-montreal (open) (qC)
    -  hamilton y.m.C.a. (on)
1973 - Palestre nat.-montreal (open) (qC) 
    - hamilton y.m.C.a. (on)
1974 - Winnipeg Wesmen (mb)
1975 - S.a. ukrania - toronto (on)
1976 - hochelaga - montreal (qC)
1977 - bonaire-amstel Wesmen (mb)
1978 - b.C. olympics - Vancouver (Cb)
1979 - Winnipeg Volleyball Club (mb)

SENIOR OuVERT hOMME
1980 - Winnipeg Volleyball Club (mb)
1981 - u. of manitoba bisons (mb)
1982 - buffalo Chips - Winnipeg (mb)
1983 - CVC older & Wiser - Calgary (ab)
1984 - u. of manitoba bisons (mb)
1985 - Calgary older but Wiser (ab)
1986 - 200 Plus (mb)
1987 - West beach Generics (ab)
1988 - Cancellé
1990 - freekick (mb)
1991 - Stuff it (ab)
1992 - Canuck Stuff (ab)
1993 - Canuck Stuff (ab)
1994 - Canuck Stuff hot Stuff (ab)
1995 - Canuck Stuff (ab)
1996 - Canuck old Stuff (ab)
1997 - fog (ab)
1998 - Canuck relics (ab)
1999 - GP Wolves (ab)
2000 - fog (ab) / Senior ouest
2000 - St. John osprey (nb) / Senior est
2001 - fog (ab)
2002 - fog (ab)
2003 - t.o. ruffriders (on)
2004 - fog (ab)
2005 - fog (ab)
2006 - fog (ab)
2008 - fog (ab)
2012 - ruff riders (on)

fEMMES

SENIOR AA fEMME
1953 - montreal international y’latvians (qC)
1954 - montreal estonian Sport Club (qC)
1955 - montreal estonian Sport Club (qC)
1956 - montreal estonian Sport Club (qC)
1957 - toronto e.S.C. “kalev” (on)
1958 - toronto e.S.C. “kalev” (on)
1959 - t.o.V-Club broadview y.m.C.a. (on)
1960 - toronto V-Club univ. “blacks” (on)
1961 - toronto V-Club univ. “blacks” (on)
1962 - toronto V-Club univ. “blacks” (on)
1963 - toronto V-Club univ. “blues” (on)
1964 - Vancouver alums (Cb)
1965 - toronto rivals (on) 
1966 - Vancouver alums (Cb)
1967 - Vancouver marpole 1. (Cb)
1968 - Vancouver renfrew (Cb)
1969 - Vancouver Calonas (Cb)
1970 - Vancouver Calonas (Cb)
1971 - Vancouver Calonas (Cb)
1972 - Vancouver Calonas (Cb)
1973 - Vancouver Chimos (Cb)
1974 - Vancouver Chimos (Cb)
1975 - Vancouver Chimos (Cb)
1976 - university of Sherbrooke (qC)
1977 - Vancouver Chimos (Cb)
1978 - u.b.C. thunderettes-Vancouver (Cb)
1979 - Vancouver o.t.l. (Cb)

SENIOR OuVERT fEMME
1980 - Vancouver o.t.l. (Cb)
1981 - lady bisons - Winnipeg (mb)
1982 - Chimo red lions - Vancouver (Cb)
1983 - Chimo red lions - Vancouver (Cb)
1984 - Prairie blue - Winnipeg (mb)
1985 - Prairie blue - Winnipeg (mb)
1986 - université de Sherbrooke (qC)
1987 - Sherbrooke univestrie (qC)
1988 - Cancellé
1990 - dinnies (ab)
1991 - Panthers (qC)
1992 - dinnies Vb Club (ab)
1993 - Celtique (qC)
1994 - milestones (Cb)
1995 - Cancellé
1996 - Celtiques (qC)
1997 - team digs (on)
1998 - digs (on)
1999 - Solars (on)
2000 - fog (ab) / Senior ouest 
2000 - St. John black magic (nb) / Senior est
2001 - Polaris (on)
2002 - Polaris (on)
2003 - mcabbot (qC)
2004 - fog (ab)
2005 - Cancellé
2006 - terminators (on)
2008 - tyS (ab)
   2012 - magnum (on)

RÉSuTALTS DES ChAMPIONNATS NATIONAux

2009 - fog(ab)
2010 - fog(ab)

2009 - Cancellé
2010 - Cancellé
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SENIOR A EST hOMME
1981 - montreal international (qC)
1982 - laval Senior (qC)
1983 - Volleyeurs de québec (qC)
1984 - london kineldiego (on)
1985 - london kineldiego (on)
1986 - Vanier (qC)
1987 - Vanier de laval (qC) 
1988 - Vanier de laval (qC)
1989 - london kineldiego (on)
1993 - Stratford blues (on)
1994 - hamilton (on)
1995 - big up (on)
1996 - Caraquet moosehead (nb)
1997 - Cancellé
1999 - reds (nb)

SENIOR A OuEST hOMME
1981 - St. Vital roC - Winnipeg (mb)
1982 - Calgary Volleyball Club (ab)
1983 - St. Vital roC - Winnipeg (mb)
1984 - St. Vital roC - Winnipeg (mb
1985 - ellams Sporting Goods - regina (Sk)
1986 - ex-Callibre (Cb)
1987 - blitz (mb)
1988 - Club north (Sk)
1989 - buffalo Chips (mb)
1993 - X-men (Cb)
1994 - those Guys (Sk)
1995 - Canuck Stuff (ab)
1996 - bongos (Sk)
1997 - Spank it (mb)
1998 - nemesis (mb)
1999 - CiSm (Cf)

SENIOR A hOMME
1990 - Guelph oaks (on)
1991 - kalev (on)
1992 - bluz brothers (mb) 

20 ANS ET MOINS (Junior) HOMME
1965 - Winnipeg all-Star (mb)
1966 - univ. of b.C. thunderbirds (Cb)
1967 - british Columbia (Winter Games) (Cb)
1968 - montreal Concordia (qC)
1969 - montreal Palestre (qC)
1970 - Winnipeg nomads (mb)
1971 - manitoba (Winter Games) (mb)
1972 - manitoba all-Stars - Winnipeg (mb)
1973 - manitoba all-Stars - Winnipeg (mb)
1974 - e.k. bucks - Winnipeg (mb)
1975 - onion Patch - ottawa (on)
1976 - onion Patch - ottawa (on)
1977 - metro Wings - toronto (on)
1978 - hochelaga Junior - montreal (qC)
1979 - u. of alberta Golden bears (ab)
1980 - u. of alberta Golden bears (ab)
1981 - montreal international (qC)
1982 - Wesmen Volleyball Club - Wpg (mb)
1983 - u. of manitoba bisons - Wpg (mb)
1984 - Saskatchewan huskies (Sk)
1985 - limoilou (qC)
1986 - university of Calgary dinosaurs (ab)
1987 - dino/Cougar Volleyball Club (ab)
1988 - bisons (mb)
1989 - limoilou titans (qC)

SENIOR A EST fEMME
1981 - Ville la Salle (qC)
1982 - Citadelles de quebec (qC)
1983 - québec Plus - Sherbrooke (qC)
1984 - rive-Sud - montreal (qC)
1985 - rive-Sud - montreal (qC)
1986 - S.o.l. (on) 
1987 - Celtiques (qC)
1988 - Cancellé
1989 - Senior aces (nÉ)
1993 - Waterdown raiders (on)
1994 - labatt ice (nÉ)
1995 - Court Jesters (on)
1996 - black magic (nb)
1997 - Cancellé
1999 - Sport Chek (nb)

SENIOR A OuEST fEMME
1981 - Variety fair-regina (Sk)
1982 - lightning - Vancouver (Cb)
1983 - regina Stingers (Sk)
1984 - le Club - Winnipeg (mb)
1985 - e.t.C. - Vancouver (Cb)
1986 - Vintage Stock (Cb)
1987 - blue Chips (mb)
1988 - third debut (Cb)
1989 - dinnies (ab)
1993 - team Glico (Cb)
1994 - Paws (ab)
1995 - half & half (ab)
1996 - Violent femmes (Sk)
1997 - WaaC ii (ab)
1998 - horions (qC)
1999 - Variety Pak (Sk)

SENIOR A  fEMME
1990 - Sutherland (Sk)
1991 - old Grey mares (on)
1992 - Sheiks (on)

20 ANS ET MOINS (Junior) FEMME
1965 - toronto “Plast” (on)
1966 - toronto “Plast” (on)
1967 - ontario (Winter Games) (on)
1968 - Winnipeg bisonettes (mb)
1969 - Calgary Cals (ab)
1970 - Vancouver a.t.t.a.C. (Cb)
1971 - manitoba (Winter Games) (mb)
1972 - bC olympics - Vancouver (Cb) 
1973 - Vancouver Chimos (Cb)
1974 - Vancouver Chimos (Cb)
1975 - Vancouver Chimos (Cb)
1976 - Winnipeg bisonettes (mb)
1977 - hirondelles - Jonquière (qC)
1978 - hirondelles - Jonquière (qC)
1979 - hirondelles - Jonquière (qC)
1980 - Scarborough titans (on)
1981 - Sherbrooke (qC) 
1982 - Scarborough titans (on) 
1983 - hirondelles - Jonquière (qC)
1984 - hirondelles - Jonquière (qC)
1985 - Volontaires de Sherbrooke (qC)
1986 - university of Victoria Vikettes (Cb)
1987 - Scarborough Solar System (on)
1988 - Celtique (qC)
1989 - yorkton Clippers (Sk)
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1990 - bisons (mb)
1991 - Saskatoon (Sk)
1992 - titans de limoilou (qC)
1993 - Volontaires (qC)
1994 - bisons (mb)
1995 - limoilou (qC) - Club titans
1996 - manitoba bisons (mb)
1997 - bears (ab)
1998 - Winnipeg Wesmen (mb)
1999 - u. of m. bisons (mb)
2000 - bisons (mb)
2001 - Sask Jr huskies (Sk)
2002 - thunderbirds (Cb)
2003 - bears Gold (ab)
2004 - tWu (Cb)
2005 - Strike (mb)
2006 - bisons (mb)
2007-fog hi-bear-nation (ab)

18 ANS ET MOINS (Juvénile) HOMME
1977 - Polars-Prince George (Cb)
1978 - Citadelles - quebec City (qC)
1979 - hochelaga Juvenile montreal (qC)
1980 - Scarborough Starbucks (on)
1981 - haut richelieu - iberville (qC)
1982 - u. of manitoba Juveniles - Wpg (mb)
1983 - u. of manitoba Juveniles - Wpg (mb)
1984 - dartmouth lakers (nÉ)
1985 - apollo (on)
1986 - kildonan Volleyball Club (mb)
1987 - eVC Waves (ab)
1988 - bisons (mb)
1989 - West Side (on)
1990 - Sherwood Park (ab)
1991 - university of manitoba (mb)
1992 - manitoba (mb)
1993 - SVC (Sk)
1994 - Victoria V.C. Juveniles (Cb)
1995 - naVC bear Gold (ab)
1996 - naVC bears (ab)
1997 - Gold bears (ab)
1998 - naVC (ab)
1999 - kings (ab)
2000 - naVC Gold bears (ab)
2001 - naVC (ab)
2002 - Scarborough falcons (on)
2003 - Winnipeg Strike (mb)
2004 - Strike (mb)
2005 - yqm (ab)
2006 - Park (ab)
2007 - bison Gold (mb)
2008 - Pakmen (on)
2009 - maverick mustangs (on) 
2010 - Strike (mb)
2011 - Crush (on)
2012 - Crush (on)

17 ANS ET MOINS HOMME
2006 - Cal-air Cougars (ab)
2007 - bison Gold (mb)
2008 - forest City (on)
2009 - Samuraï (qC)
2010 - Crush (on)
2011 - Storm avalanche (on)
2012 - naVC Green bears (ab)

1990 - university of manitoba (mb)
1991 - Sherbrooke (qC)
1992 - Celtiques bois de boulogne (qC)
1993 - bois-de-boulogne (qC) 
1994 - Volontaires de Sherbrooke (qC)
1995 - White rock - ubC Jrs. (Cb)
1996 - islanders de John abbott (qC)
1997 - bisons (mb)
1998 - essor de québec (qC)
1999 - elans de f.X. Garneau (qC)
2000 - Seekers (on)
2001 - elans de f.X.Garneau (qC)
2002 - elans de f.X.Garneau (qC)
2003 - Cougars (ab)
2004 - Waterloo tigers black (on)
2005 - bison black (mb)
2006 - brandon (mb)
2007-dinos (ab)

18 ANS ET MOINS (Juvénile) FEMME
1977 - hirondelles - Jonquière (qC)
1978 - hirondelles - Jonquière (qC)
1979 - Victoria y Volleyball Club (Cb)
1980 - Scarborough titans (on)
1981 - hirondelles - Jonquière (qC)
1982 - hirondelles de Jonquière (qC)
1983 - Winnipeg Wesmen
1984 - hirondelles de Jonquière (qC)
1985 - Sherbrooke Vert et or (qC)
1986 - Prairie blue (mb)
1987 - Scarborough Solar Comets (on)
1988 - Wesmen (mb)
1989 - Prairie blue (mb)
1990 - dinnies (ab)
1991 - edmonton (ab)
1992 - Celtiques de montréal (qC)
1993 - team toba (mb)
1994 - bois de boulogne (qC)
1995 - libellules Joliette (qC)
1996 - air attacks (Cb)
1997 - Scarborough Solars (on)
1998 - rCVC roof (Sk)
1999 - rCVC impact (Sk)
2000 - hamilton Seekers (on)
2001 - rCVC impact (Sk)
2002 - rCVC impact (Sk)
2003 - Canuck enigma (ab)
2004 - fVVC blitz (Cb)
2005 - big Sand (ab)
2006 - bisons (mb)
2007 - fVVC blitz (Cb)
2008 - royals (mb)
2009 - durham attack black (on) 
2010 - Storm 18 (mb)
2011 - defensa (on)
2012 - CW dinos red (ab)

17 ANS ET MOINS FEMME
2006 - bisons (mb)
2007 - royals (mb)
2008 - durham attack black (on)
2009 - Storm (on)
2010 - bisons (mb)
2011 - dinos (ab)
2012 - durham attack black (on)
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16 ANS ET MOINS (Cadet) EST HOMME
1980 - Spartans (on)
1981 - Scarborough lunatics (on)
1982 - Scarborough lunatics (on)
1983 - iberville (qC)
1984 - felins de laval (qC)
1985 - hamilton Slovenia (on)
1986 - Scarborough lunatics (on)
1987 - Spartans (on)
1988 - J.f. Perreault (qC)
1989 - Scarborough lunatics (on)
1990 - West Side (on)
1991 - Sherbrooke (qC)
1992 - Westside Vb Club (on)
1993 - lasers (qC)
1994 - iberville (qC)
1995 - laser St-alexandre -c. Cascade(qC)
1996 - ottawa falcons (on)
1997 - london forest City (on)
1998 - bronte beach (on)
1999 - durham attack (on)
2000 - mistral (qC)
2001 - bronte beach (on)
2002 - mistral (qC)
2003 - durham attack black (on)
2004 - toronto West (on)
2005 - impulsifs (qC)
2006 - Pakmen (on)
2007 - kangaroos (on)
2008 - Crush (on)
2009 - maverick longhorns (on)
2010 - Storm avalanche (on)
2011 - Pakmen (on)
2012 - fVVC Pulse (ab) (Canadian open - toronto)

16 ANS ET MOINS (Cadet) OuEST HOMME
1980 - Wakaw Warriors (Sk)
1981 - miles macbucs - Winnipeg (mb)
1982 - yorkton raiders (Sk)
1983 - miles macbuckeyes (mb)
1984 - Selkirk royals - Winnipeg (mb)
1985 - West Coast Savings - Victoria (Cb)
1986 - kootenay Volleyball Club (Cb)
1987 - Sherwood Park (ab)
1988 - Sherwood Park falcons (ab)
1989 - dino Cougars (ab)
1990 - Winnipeg Saints (mb)
1991 - Grande Prairie Wolves (ab)
1992 - kootenay (Cb)
1993 - eVC rage (ab)
1994 - Golden Spike - Coquitlam (Cb)
1995 - lakeland Gauchos (ab)
1996 - Victoria fever (Cb)
1997 - Prince albert Smashing bananas (Sk)
1998 -  naVC bears-Polars (ab)
1999 - durham attack (on)
2000 - red deer kings (ab)
2001 - fraser Valley Vb Club (Cb)
2002 - mistral (qC)
2003 - WVC blue (mb)
2004 - Strike (mb) 
2005 - bison Gold (mb)
2006 - Winman (mb)
2007 - fVVC black (bC)
2008 - Crush (on)
2009 - naVC Gold bears (ab)
2010 - Crush 16u (on)
2011 - Winman Warriors (mb

16 ANS ET MOINS (Cadet) EST FEMME
1980 - hirondelles - Jonquière (qC)
1981 - hirondelles - Jonquière (qC)
1982 - hirondelles - Jonquière (qC)
1983 - beaurivage (qC)
1984 - St. margaret mary/hamilton Seekers (on)
1985 - Scarborough optimist titans (on)
1986 - Go-elan (qC)
1987 - Select de J.d.l.m. (qC)
1988 - expresse de terrebonne (qC)
1989 - Celtique de montréal (qC)
1990 - Sherbrooke (qC)
1991 - Collège Ste-anne (qC)
1992 - Peel Selects (on)
1993 - libellules (qC)
1994 - libellules (qC)
1995 - Scarborough Solars nova (on)
1996 - Panthères elites (qC)
1997 - hamilton Seekers (on)
1998 - hamilton Seekers (on)
1999 - hamilton Seekers (on)
2000 - titans (on)
2001 - express (qC)
2002 - Volants-bleus de Gatineau (qC)
2003 - kangaroos (on)
2004 - libellules bleues (qC)
2005 - libellules bleues (qC)
2006 - durham attack black (on)
2007 - durham attack black (on)
2008 - Celtiques noires (qC)
2009 - libellules (qC)
2010 - durham attack black (on)
2011 - durham attack black (on)
2012 - Coquitlam ducks (Cb) (Canadian open - toronto)

16 ANS ET MOINS (Cadet) OuEST FEMME
1980 - ichiban (Cb)
1981 - Victoria y (Cb)
1982 - t-Shirts unlimited - Saskatoon (Sk)
1983 - kindersley a & a (Sk)
1984 - alberni athletics (Cb)
1985 - alberni athletics (Cb)
1986 - b.C. olympics (Cb)
1987 - red river Wave (mb)
1988 - yorkton (Sk)
1989 - Pink flamingos (mb)
1990 - b.C. olympics (Cb)
1991 - b.C. olympics (Cb)
1992 - dakota (mb)
1993 - Club Smash (Sk)
1994 - air attack - richmond (Cb)
1995 - ichiban (Cb)
1996 - rCVC roof (Sk)
1997 - Sherwood Park (ab)
1998 - hamilton Seekers (on)
1999 - West rage manitoba (mb)
2000 - Sponkane Splash black 16’s (É.u.)
2001 - express québec (qC)
2002 - durham attack (on)
2003 - rage (mb)
2004 - bison 16 (mb)
2005 - fVVC Power (Cb)
2006 - focus lasers
2007-  2007- durham attack black (on)
2008 - dinos (ab)
2009 - Seaside Surf (bC)
2010 - dinos16 (ab)
2011 - defensa (on)



15 ANS ET MOINS EST hOMME
2004 - forest City Green (on)
2005 - drakkar (qC)
2006 - Pakmen (on)
2007 - Crush (on)
2008 - mac (on)
2009 - n/a
2010  - n/a
2011  - n/a
2012 - Pakmen (on) (Champ. canadien - toronto)

15 ANS ET MOINS OuEST hOMME
2003 - WVC (mb)
2004 - bison Gold (mb)
2005 - bison Gold (mb)
2006 - Winman blue (mb)
2007 - Crush (on)
2008 - bison Gold (mb)
2009 - Crush (on)
2010 - naVC u15 Green bears (ab)
2011 - Winman attack (mb)

14 ANS ET MOINS EST hOMME
2004 - drakkar (qC)
2005 - West Side tornado (on)
2006 - dragons bleus (qC)
2007 - Crush (on)
2008 - Crush (on)
2009 - maC (on)
2010 - niagara rapids (on)
2011 - niagara rapids (on)
2012 - Pakmen (on) (Champ. canadien - toronto)

14 ANS ET MOINS OuEST hOMME
2003 - Panthers orange (ab)
2004 - Canuck Cannons (ab)
2005 - Winman blue (mb)
2006 - eagles (Cb)
2007 - hurricanes (mb)
2008 - Storm avalance (on)
2009 - Victoria Chargers (bC)
2010 - Winman tide (east St. Paul)
2011 - fVVC blue (bC)

21 ANS ET MOINS (HOMMES)
2009 - tigers (nb)

35 ANS ET PLuS / MAÎTRES  hOMME
2000 - CVC edmonton (ab)
2001 - forest City (on)
2002 - onion Patch (qC)
2003 - onion Patch (qC)
2004 - kbbC (Éu)
2005 - Canuck Classic (ab)
2006 - Canuck Classic (ab)
2008 - tekila reposado (ab)

15 ANS ET MOINS EST fEMME
2004 - kangaroos k1 (on)
2005 - Vipers (on)
2006 - durham attack black (on)
2007 - durham attack black (on)
2008 - durham attack black (on)
2009 - maverick ambush (on)
2010 - maverick ambush (on)
2011  - StVC Synergy (on)
2012 - drVC (on) (Champ. canadien - toronto)

15 ANS ET MOINS OuEST fEMME
2003 - big Sand (mb)
2004 - bCo blue (Cb)
2005 - ducks - rvan (Cb)
2006 - durham attack black (on)
2007 - Shock (mb)
2008 - bison Gold unleashed (mb)
2009 - Storm thunder (on)
2010 - dinos 15 (ab)
2011  - eclipse (on)

14 ANS ET MOINS EST fEMME
2004 - durham attack black (on) 
2005 - durham attack black (on)
2006 - durham attack black (on)
2007- durham attack black (on)
2008 - libellules bleues (qC)
2009 - rafales noires (qC)
2010 -Scarborough titans Synergy (on) 
2011 - drVC (on)
2012 - durham attack heat (on) (Champ. canadien - toronto)

14 ANS ET MOINS OuEST fEMME
2003 - libellule benjamines (qC)
2004 - mid island breakers (qC)
2005 - Canuck kabam (ab)
2006 - Club West rage (mb)
2007 - Club West rage (mb) 
2008 - Canuck Spark (ab) 
2009 - forest City Green (on)
2010 - u13 Shock (mb)
2011 - Shock (mb)

13 ANS ET MOINS OuEST fEMME
2008 - Club Gecko (bC)
2009 - Club Gecko (bC)
2010 - n/a

35 AN ET PLuS / MAÎTRES fEMME
2000 - Soulmates 2 (Sk)
2001 - rS Volleyball Club (on)
2002 - the rehabs (on)
2003 - fog team alberta (ab)
2004 - fog alberta masters (ab)
2005 - fog alberta masters (ab)
2006 - Cancellé
2009 -fog (ab)

1997 - Strykers (ab)
1999 - bC deadman (Cb)

1995 - Strykers (ab)
1996 - butt naked trolls (Sk)

Senior miXte
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ChAMPIONNATS Du MONDE - RÉSuLTATS
hOMMES 

1949 - Prague  1.    u.r.S.S.  2.    tchécoslovaquie 3.    bulgarie 
1952 - Moscou 1.    u.r.S.S. 2.    tchécoslovaquie  3.    bulgarie
1956 - Paris 1.    tchécoslovaquie 2.    u.r.S.S. 3.    roumanie
1960 - Rio de Janeiro 1.    u.r.S.S. 2.    tchécoslovaquie 3.    roumanie
1962 - Moscou  1.    u.r.S.S.  2.    tchécoslovaquie  3.    roumanie
1966 - Prague 1.    tchécoslovaquie 2.    roumanie 3.    u.r.S.S.
1970 - Sofia 1.    r.d.a.  2.    bulgarie  3.    Japon
1974 - Mexico 1.    Pologne  2.    u.r.S.S. 3.    Japon  20. Canada
1978 - Rome 1.    u.r.S.S. 2.    italie  3.    Cuba  20. Canada
1982 - Buenos Aires 1.    u.r.S.S. 2.    brésil  3.    argentine 11. Canada
1986 - France  1.    É-u  2.    u.r.S.S. 3.    bulgarie
1990 - Brésil 1.    italie  2.    Cuba  3.    u.r.S.S. 12. Canada
1994 - Grèce 1.    italie  2.    hollande 3.    É-u  9.   Canada
1998 - Japon 1.    italie  2.    yougoslavie 3.    Cuba  12. Canada
2002 - Argentine 1.    brésil  2.    russie  3.    france  17. Canada
2006 - Japon  1.    brésil  2.    Pologne  3.    bulgarie  11. Canada
2010 - Italie 1.    brésil  2.    Cuba  3.    Serbie  19. Canada

fEMMES

1952 - Moscou 1.    u.r.S.S. 2.    tchécoslovaquie 3.    Pologne
1956 - Paris 1.    u.r.S.S. 2.    roumanie 3.    tchécoslovaquie
1960 - Rio de Janeiro 1.    u.r.S.S. 2.    Japon  3.    tchécoslovaquie
1962 - Moscou 1.    Japon  2.    u.r.S.S. 3.    Pologne
1967 - Tokyo 1.    Japon  2.    É-u  3.    Corée
1970 - Sofia 1.    u.r.S.S. 2.    Japon  3.    Corée
1974 - Mexico 1.    Japon  2.    u.r.S.S. 3.    Corée  11. Canada
1978 - Leningrad 1.    Cuba  2.    Japon  3.    u.r.S.S. 14. Canada
1982 - Lima 1.    Chine  2.    Pérou  3.    É-u  11. Canada
1986 - Tchécoslovaquie 1.    Chine  2.    Cuba  3.    Pérou  15. Canada
1990 - China 1.    u.r.S.S. 2.    Chine  3.    É-u       14. Canada
1994 - Brazil 1.    brésil  2.    Cuba  3.    russie
1998 - Japan 1.    Cuba  2.    brésil  3.    Chine
2002 - Germany 1.    italie  2.    É-u  3.    russie  17. Canada
2006 - Japan   1.    russie  2.    brésil  3.    Serbie-et-monténégro
2010 - Japan 1.    russie  2.    brésil  3.    Japon  21. Canada

1991 - Italie (Finales) 1.    italie  2.    Cuba  3.    u.r.S.S. 10. Canada
1992 - Italie (Finales) 1.    italie  2.    Cuba  3.    É-u  7.   Canada
1999 - Argentine (Finales)  1.    italie  2.    Cuba  3.    brésil  8.   Canada
2000 - Pays-Bas (Finales) 1.    italie  2.    russie  3.    brésil  11. Canada
2007 - Pologne (Finales)  1.    brésil  2.    russie  3.    É-u  13. Canada
2012 - Bulgarie (Finales) 1.    Pologne 2.    É-u  3.    Cuba  12. Canada

liGue mondiale - hommeS

Grand PriX - femmeS
2003 - Matera, Italie (Finales)  1.    Chine  2.    russie  3.    É-u  11. Canada

hANDISPORT DEBOuT - hOMMES

1998 - Olszytyn, Pologne  1.    Pologne 2.    allemagne 3.    Slovaquie 5. Canada
2002 - Wisla, Pologne 1.    Canada  2.    Pologne 3.    allemagne
2006 - Roermond, Pays-Bas 1.    Canada  2.    allemagne 3.    Slovaquie

hANDISPORT ASSIS - hOMMES

2010 - Oklahoma 1.    iran  2.    bosnie-herzégovine 3.    Égypte  16. Canada

hANDISPORT ASSIS - fEMMES

2010 - Oklahoma 1.    Chine  2.    É-u  3.    ukraine  12. Canada
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jEux OLYMPIquES

Volleyball devient un sport Olympique en 1964

fEMMES

1964 - Tokyo 1.    Japon   2.    u.r.S.S. 3.   Pologne
1968 - Mexico  1.    u.r.S.S.  2.    Japon   3.   Pologne
1972 - Munich  1.    u.r.S.S.  2.    Japon  3.   rép. de Corée
1976 - Montréal  1.    Japon  2.    u.r.S.S. 3.   Corée  8. Canada
1980 - Moscou 1.    u.r.S.S. 2.    r.d.a.  3.   bulgarie
1984 - Los Angeles 1.    Chine  2.    É-u  3.   Japon  8. Canada
1988 - Séoul 1.    u.r.S.S. 2.    Pérou  3.   Chine
1992 - Barcelone 1.    Cuba  2.    C.e.i.  3.   É-u
1996 - Atlanta 1.    Cuba  2.    Chine  3.   brésil  9. Canada
2000 - Sydney 1.    Cuba  2.    russie  3.   brésil
2004 - Athènes 1.    Chine  2.    russie  3.   Cuba
2008 - Pékin 1.    brésil  2.    É-u  3.   Chine

hOMMES

1964 - Tokyo 1.    u.r.S.S.  2.    tchécoslovaquie 3.   Japon
1968 - Mexico  1.    u.r.S.S.  2.    Japon   3.   tchécoslovaquie
1972 - Munich  1.    u.r.S.S.  2.    Japon  3.   u.r.S.S.
1976 - Montréal  1.    Pologne 2.    u.r.S.S. 3.   Cuba  9. Canada
1980 - Moscou 1.    u.r.S.S.  2.    bulgarie 3.   roumanie
1984 - Los Angeles 1.    É-u   2.    brésil  3.   italie  4. Canada
1988 - Séoul 1.    É-u  2.    u.r.S.S. 3.   argentine
1992 - Barcelone 1.    brésil  2.    Pays-bas 3.   É-u  10. Canada
1996 - Atlanta 1.    Pays-bas 2.    italie  3.   yougoslavie
2000 - Sydney 1.    yougoslavie 2.    russie  3.   italie
2004 - Athènes 1.    brésil  2.    italie  3.   russie
2008 - Pékin 1.    É-u  2.    brésil  3.   russie

jEux PARALYMPIquES
DEBOuT - hOMMES

1984 - New York 1.    israël   2.    allemagne 3.   france
1988 - Séoul  1.    allemagne 2.    israël   3.   Pologne
1992 - Barcelone 1.    allemagne 2.    Pologne 3.   tchécoslovaquie
1996 - Atlanta  1.    allemagne 2.    Slovaquie 3.   Pologne
2000 - Sydney 1.    allemagne 2.    Canada  3.   Slovaquie

ASSIS - hOMMES

2008 - Pékin 1.    iran   2.    bosnie-herzégovine 3.   russie

ASSIS - fEMMES

2008 - Pékin 1.    Chine  2.    É-u  3.   Pays-bas

COuPE Du MONDE hANDISPORT

2001 - Puchov, Slovaquie 1.    Slovaquie 2.     allemagne 3.   Pologne
2003 - Rhodes, Grèce  1.    Slovaquie 2.    Canada  3.   allemagne
2005 - Regina, Canada 1.    Canada  2.     allemagne 3.   Slovaquie
2007 - Phnom Penh, Cambodge 1.    allemagne 2.    Slovaquie 3.   Cambodge 5. Canada
2009 - Sydney, Australie 1.    allemagne 2.    Slovaquie 3.   Pologne
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