
Exceptions :

Description Timing Arbitres Equipes

Préparation -45'
Les arbitres contrôlent l'équipement nécessaire pour le match (toise, boîte de secours, marquoir manuel,…) ainsi que la partie 
administrative (si tablette match première déjà disponible).

L'équipe locale s'assure que l'équipement est désinfecté avant que les arbitres ne le vérifie.

Administration -30' Les arbitres contrôlent l'identité, l'équipement et la numérotation des joueurs et officiels repris sur la feuille de match.
Les joueurs et officiels de chaque équipe se présentent tour à tour en tenue de match à hauteur de leur ligne d'attaque respective (ligne 
des 3 mètres). Le port du masque est obligatoire.

Vérification filet -16' Les arbitres vérifient la hauteur du filet, côté A. Au coup de sifflet du premier arbitre, les équipes évacuent totalement le terrain pour la vérification du filet.

Toss -15'
Les arbitres sifflent pour appeler les capitaines d'équipe et procéder au toss. En cas d'arbitrage seul, l'arbitre se positionne dos au 
poteau côté table de marque. En cas d'arbitrage à 2, le premier arbitre se positionne à 1m du poteau côté A, le second arbitre se 
positionne à 1m du poteau côté B. Les arbitres procèdent au tirage au sort et informent le marqueur du résultat.

Les capitaines se présentent en possession de leur vareuse ou d'un tee-shirt numéroté. Les deux capitaines d'équipes se tiennent à une 
distance minimale de 1,5m l'un de l'autre et des deux arbitres. La pièce n'est touchée que par le 1er arbitre. Perosnne d'autre n'est 
présent dans les zones des 3 mètres. Après le tirage au sort, les capitaines et les coachs signent la feuille de match. Le port du masque 
est obligatoire.

Echauffement officiel -14' Le 1er arbitre siffle pour annoncer le début de l'échauffement officiel au filet des deux équipes (10 minutes). Les équipes commencent à s'échauffer au filet (10 minutes).

Administration -12'
Le 2nd arbitre (ou le 1er s'il est seul) collecte les fiches de positions des deux équipes, les transmet au marqueur et vérifie le bon 
encodage de celles-ci par le marqueur.

Les coachs (ou capitaines en cas d'absence de coach) remettent leur fiche de position respective à l'arbitre.

-6' Le 1er arbitre signale (sans siffler!!!) aux coachs (à défaut aux capitaines) qu'il reste 2 minutes d'échauffement officiel. -

-4' Le 1er arbitre siffle pour signaler la fin de l'échauffement officiel au filet.
Les deux équipes revêtent leur tenue de match et s'alignent au complet (y compris les réservistes donc, mais sans les officiels) sur leur 
ligne de fond respective.

-3' Le 1er arbitre se positionne à côté du poteau côté A et siffle le début de la présentation.
Les équipes se déplacent vers l'avant (pas en file indienne) jusqu'à leur ligne d'attaque respective (ligne des 3 mètres) et saluent leurs 
adversaires à distance. Cette présentation se fait sans contact physique entre les équipes, officiels, et arbitres.

-2'30" Le 1er arbitre siffle la fin de la présentation officielle. Les équipes évacuent le terrain et se rassemblent près de leur banc respectif.
-2' Les arbitres prennent leur position pour officier et peuvent à ce moment retirer leur masque. -
-1' Le 1er arbitre invite les joueurs repris sur la fiche de position à se positionner sur leur ligne de fond respective. Les joueurs repris sur les fiches de position se positionnent sur leur ligne de fond respective.

-30"
Le 1er arbitre siffle pour autoriser les joueurs à prendre leur position sur le terrain. Le 2nd arbitre (à défaut le 1er arbitre) vérifie la 
justesse des positions par rapport aux fiches de position et autorise les changements pour les libéros.

Les joueurs se positionnent sur le terrain conformément à leur fiche de position respective.

Début de la rencontre 0' Le 1er arbitre siffle pour autoriser le premier service de la rencontre. -

Port du masque
Le port du masque est obligatoire en permanence pour les arbitres jusqu'à ce qu'ils soient en position pour débuter la rencontre. À la 
fin de la rencontre, les arbitres remettent leur masque.

Le port du masque est obligatoire pour les joueurs et officiels. Seuls les joueurs participant à l'échauffement et/ou au jeu peuvent 
retirer leur masque. Les joueurs réservistes doivent donc porter le masque en permanence durant le match. Les coachs principaux sont 
autorisés à retirer le match pendant la rencontre. Les autres officiels doivent porter le masque en permanence.

Remplacements

Changement de côté

Fin de match
À la fin de la rencontre, les arbitres remettent leur masque. Le 1er arbitre se positionne côté A sur la ligne latérale du côté de la chaise 
d'arbitre. Le 2nd arbitre se positionne côté B sur la ligne latérale du côté de la table de marque.

À la fin de la rencontre, les équipes se saluent à distance depuis leur ligne d'attaque respective (ligne des 3 mètres). Cette salutation 
s'effectue sans contact physique entre les équipes, officiels et arbitres.

- Les joueurs sont dispensés du port du masque pendant l’échauffement avant le match et lorsqu’ils sont effectivement sur le terrain. Les remplaçants portent toujours le masque.
- Tous les officiels portent le masque. Seuls les arbitres sont dispensés du masque pendant le match.

PROTOCOLE PROVINCIAL SPECIAL COVID - Version 1.0

Suite aux décisions du Comité de Concertation et aux interprétations ultérieures des différents ministères des sports, les directives suivantes s’appliqueront du 08/12/2021 au 28/01/2022. En tant que fédération de volley-ball, nous comprenons que cela entraîne pas mal de 
problèmes d’organisation pour nos clubs, mais ces mesures nous sont imposées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie.

Le sport étant une compétence non fédérale, les premières mesures prises par le gouvernement fédéral ont ensuite été interprétées par les deux ministres des Sports. Nous nous appuyons donc sur les communications de la VSF (Fédération Sportive Flamande) et de l’AISF 
(Association Interfédérale du Sport Francophone).

Cette règle est valable pour toutes les compétitions provinciales à la fois pour les matchs principaux et les matchs réserves. La même règle s’applique à tous les matchs d’entraînement ou tournois.

Le club visité est responsable pour l’application de ces règles.
Le port du masque est obligatoire dans l’infrastructure pour toute personne à partir de 6 ans.

- L’entraîneur principal n’est pas tenu de porter un masque pendant le match.
Conformément aux directives gouvernementales, le plein respect des règles de base est attendu.

Il ne sera plus fait usage des plaquettes numérotées de remplacement. Les joueurs sont tenus de s'assurer de laisser assez de visibilité et de temps au marqueur pour enregistrer correctement les remplacements sur la feuille de match. En cas de remplacements multiples 
simultanés, le second, troisième, etc... remplaçant conservera une certaine distance avec son coéquipier précédent afin de laisser assez de visibilité au marqueur. Idem pour les joueurs en attente de quitter le terrain lors de ces remplacements multiples simultanés. 
Attention, en cas de remplacements multiples simultanés, les joueurs remplaçants doivent malgré tout se présenter en même temps dans la zone de remplacement conformément à la règle 15.10.4 (Règles de jeu 2021-2024). Vu l'exiguité de certaines salles en compétition 
provinciale, il est demandé aux arbitres de gérer ces remplacements multiples simultanés avec bon sens et intelligence.

Les changements de côté entre les sets (et lors du 5ème set) s'effectuent de façon traditionnelle. Toutefois les joueurs ayant terminé le set au jeu côté A doivent également mettre leur masque le temps de la transition vers le côté B.

Echauffement officiel

Présentation

Préparation


