
Quelques rappels 

 

Match  réserve  

 seule la feuille réserve, téléchargeable sur le site, est utilisée. 

 cette feuille ne doit pas être envoyée à la Cellule Compétition ; elle doit être 
conservée par le club ; elle sera envoyée si et seulement si la Cellule Compétition 
vous la demande. 

 cette feuille réserve est contrôlée par l’arbitre du match première et il y note les 
différentes remarques éventuelles. Ces remarques sont notées sur la feuille première 
dans la case « COMMENT » de la feuille de match électronique. 

Match première  

 la feuille électronique est d’actualité  dans tous les cas , MAIS vous devez toujours 
avoir les anciennes feuilles présentes à côté du marqueur en cas de panne de cette 
feuille électronique.  
 

Sanctions   

 (art5320 du R O I): la carte jaune entraîne 1 point, la rouge 2 points , les cartes jaune 
et rouge, 3 points ; le joueur ou la joueuse est suspendu(e) pour le 4ème week end qui 
suit le 6ème point  lorsqu’il (elle) a atteint ce quota. Le club est prévenu par la Cellule 
Compétition et accuse réception de l’envoi.  
 

Demande de changement  

 les demandes de changement sont régies par l’article 7 du règlement de compétition. 

 Vous devez utiliser le formulaire provincial (et non plus celui de  la FVWB). En cas de 
non respect, le club est prévenu que le changement n’est pas effectué. Merci de 
respecter les délais .  

ATTENTION : une demande est renvoyée si l’accord de l’adversaire n’est pas présent 
 

Rencontre arrêtée    

 la rencontre réserve est arrêtée  lorsqu’elle a débuté en retard  du :  
o soit  à une arrivée tardive de l’équipe visiteuse,  
o soit à l’occupation par un autre sport que le Volleyball, soit que le terrain 

n’est pas prêt à temps.  

 L’arbitre de première note sur la feuille réserve que le score du 1er set de réserve est 
25/0. Lorsque le terrain est occupé précédemment par une autre rencontre de 
Volleyball, EN AUCUN CAS la rencontre réserve est interrompue (même si les 
capitaines ou les coaches sont d’accord). Le retard est noté par l’arbitre sur la feuille 
première. 

  



 

Communication des résultats  

 la communication des résultats est régi par l’article 19  du règlement de compétition 
que vous retrouverez ci-dessous.  

 

 

RAPPEL DE L’ARTICLE 19 DU REGLEMENT DE COMPETITION 

19.1 C’est à l’équipe visitée qu’il incombe de transférer les feuilles d’arbitrage électronique sur le 
portail FVWB ;  

•  l’équipe visitée doit "uploader" (transférer) la feuille d’arbitrage électronique directement après 
la rencontre (tolérance au plus tard le lendemain 10h00 sauf pour les rencontres du dimanche le 
délai est 20h00, heure d’encodage sur le portail faisant foi). Si elle n’est pas "uploadée" 
(transférée), l’amende prévue par l’annexe 5 est appliquée.  

•  si la même équipe se met en défaut une deuxième fois, l’amende prévue par l’annexe 5 est 
doublée.  

•  à la troisième infraction, l’amende prévue par l’annexe 5 est quintuplée et le forfait administratif 
appliqué.  

•  La feuille de match réserve doit ;  

➢  Être conservée au secrétariat du club visité et pourra être réclamé, en cas de nécessité, par 
le CA, les différentes cellules ou les commissions judiciaires FVWB.  

➢  Si, sur demande officielle, elle n’est pas envoyée, l’amende prévue par l’annexe 5 est 
appliquée. 

 ➢  Si la même équipe se met en défaut une deuxième fois, l’amende prévue par l’annexe 5 est 

doublée. ➢ A la troisième infraction, l’amende prévue par l’annexe 5 est quintuplée et le 
forfait administratif appliqué. 

19.2  La communication des résultats (première et réserve) par l’équipe visitée se fait 
automatiquement via l’application « VolleySpike » sur le portail FVWB. Sauf en cas de force 
majeure, la méthode d’encodage direct sur le portail FVWB sera d’application.  

19.3  La communication téléphonique pour les résultats n’est utilisée qu’en cas de force majeure. Le 
numéro est communiqué en début de saison sur le site. 
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