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1. Quelles sont les conséquences lorsqu’un membre de l’équipe est expulsé ?      

 

a) le membre de l’équipe ne participera plus au reste du set  

b) le membre de l’équipe expulsé doit rester assis dans la zone de pénalité 

c) l’équipe adverse gagne un point et gagne le service 

d) si le membre de l’équipe expulsé est le coach, il perd le droit d’intervenir dans ce set 

 

 

2. Le joueur numéro 9 prend une carte rouge dans le 1er set alors qu’aucune carte jaune n’avait 

été donnée auparavant. Plus loin dans le match, un joueur de la même équipe eut un 

comportement déviant mineur. Est-ce que ce joueur pourrait être averti verbalement ou 

averti par une carte jaune ? 

 

a) Oui, si ce n’est pas le joueur numéro 9 

b) Oui, dans tous les cas 

c) Non, dans aucun cas  

 

 

3. Un joueur après son attaque, retombe et perd l’équilibre, fait deux pas de côté pour se 

rétablir et en même temps touche le filet légèrement à l’extérieur de l’antenne. Est-ce une 

faute ? 

 

a) Oui, toujours 

b) Non, jamais 

 

4. A partir de quel moment la balle est-elle en jeu ? 

 

a) A partir du coup de sifflet de l’arbitre pour autoriser le service. 

b) A partir du moment où le serveur lance la balle en l’air pour servir 

c) A partir du moment où le serveur frappe la balle pour servir 

 

5. Après une attaque de l’équipe A, un joueur de l’équipe B lors de la deuxième touche 

d’équipe joua la balle après avoir pris appui sur son propre banc. 
 
a) Action correcte 
b) Action incorrecte 

 



6. Dans la(les)quelle(s) de ces situations avec l’équipe A au service, y a t- il une faute entraînant 

un point pour l’équipe en réception ? 
  

a) Le serveur frappe la balle à 2 mains alors que l’équipe B est en faute de position 

b) Le service sort, après avoir franchi le plan vertical du filet, alors que l’équipe B est en 

faute de réception 

c) Le serveur commet une faute de rotation alors que l’équipe B est en faute de position 

d) Le serveur frappe la balle alors qu’il a un pied sur la ligne de fond, et l’équipe B est en 

faute de position 

e) Le service va dans le filet alors que l’équipe B est en faute de position 

 

 

7. Sur la feuille de match, combien de cases au maximum peuvent être remplies dans la 

colonne « avertissement »  de la partie « sanctions » ? 
 
Réponse :  4 

 

8. Quelle autorité a l’assistant-coach ? Il ne peut pas quitter sa place sur le banc (sauf Temps 

morts, entre les sets,..) mais peut donner ses instructions aux joueurs sur le terrain. 

 

a) Vrai 

b) Faux 

 

9. Lesquelles des actions suivantes sont permises : 
 

 Un joueur pénètre sous le filet, et touche le camp adverse avec une partie du corps (sauf 
les pieds) mais n'interfère pas dans le jeu de l'adversaire. 

 Un joueur qui, après avoir attaqué, retombe et touche le bloqueur qui par cette action 
est empêché de jouer le ballon? 

 Un joueur touche le terrain adverse avec la main sans interférer dans le jeu de 
l'adversaire. 

 Un joueur touche le terrain adverse en pénétrant complètement de l'autre côté de la 
ligne avec le pied mais sans interférer dans le jeu adverse. 

10. Y a-t-il faute de position ? 
 

Oui / non                                                                     
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