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Transport 
Aucun co-voiturage ne sera organisé pour le déplacement vers la salle. 
 

Trajets 
Suivez les trajets définis pour vous rendre à votre place et retourner au vestiaire après le match. 
 

Equipement 
Afin d’éviter l’utilisation de vestiaire, l’arbitre peut se présenter à la salle en tenue officielle. Il veillera 
cependant à ne mettre ses chaussures blanches officielles qu’une fois à l’intérieur de la salle. 
 
L’arbitre doit avoir son propre équipement personnel : sifflet, cordon de cou, pièce pour toss, cartes, 
montre, et éventuellement stylet pour manipulation de la tablette. 
 
Tous les équipements et matériels nécessaires tels que toise de mesure, manomètre, tablette, etc… 
doivent être désinfectés avant d’être utilisés par l’arbitre. 
 

Port du masque 
A l’arrivée dans une salle, il existe une obligation générale en vertu des règlementations locales ou 
nationales de porter un masque. Les obligations et exceptions explicites sont décrites ci-dessous : 
 
L’arbitre porte son masque jusqu’après l’échauffement officiel au filet. 
Si l’arbitre juge qu’il doit donner un coup de sifflet, il peut retirer brièvement son masque (par ex : 
pour appeler les capitaines pour le toss ; pour démarrer l’échauffement officiel au filet ; pour 
d’autres situations imprévues ; …). 
 
Avant, pendant et après le match, les personnes suivantes doivent porter un masque : 

 Le(s) marqueur(s), et éventuellement la personne à la table de marque qui manipule le 
marquoir ; 

 Le délégué au terrain. 
 
Pendant le match, les membres d’équipe suivants doivent porter un masque : 

 Le coach ; 
 L’assistant-coach ; 
 Le soigneur ; 
 Le médecin ; 
 Les joueurs réservistes qui sont assis sur le banc de touche. 

 

Procédure de remplacement 
Les remplacements s’effectueront sans utilisation des tablettes numérotées. 
 

 
Changement de côté 
Si même un seul capitaine d’équipe ne marque pas son accord sur le fait de conserver le même côté 
du terrain pour toute la durée du match, le changement de côté entre chaque set, lorsque la 



première équipe atteint 8 points lors du 5ème set est de vigueur, mais également en cas de 
changement de côté suite au résultat du toss. 
 
Dans ce cas, après avoir sifflé la fin du set, ou le point du changement au 5ème set, ou en cas de 
changement de côté suite au résultat du toss, l’arbitre attend que l’équipe évoluant du côté B au 
complet (joueurs et membres d’équipe) soit alignée sur sa ligne de fond, en possession de tous ses 
effets (sacs, bouteilles, etc…), avant de donner le signal de changement de côté. C’est l’équipe qui 
arrive sur le nouveau banc qui doit d’abord désinfecter ce lieu, avant d’y prendre place. 
 

Fin du match 
L’arbitre reste à sa position au poteau, jusqu’à ce que les joueurs se soient salués et aient évacué le 
terrain.  Ensuite il met son masque et se dirige vers la table des marqueurs. Toute salutation se fera 
sans contact physique. 
 
Le contrôle de la feuille de match se fait avec un masque. 
 

Autorité et responsabilités de l’arbitre 
Ni l’arbitre ni aucun autre officiel ne sont responsables ou ne doivent veiller au respect des directives 
COVID au sein des installations sportives. C’est la tâche du délégué au terrain désigné par le club 
organisateur. Le délégué au terrain doit donc veiller pendant toute la durée de la rencontre au 
respect des directives COVID. Si les instructions et/ou observations du délégué au terrain devaient ne 
pas être suivies par les participants, celui-ci en avertira sans délai l’arbitre. Ensuite, avant le début de 
la prochaine phase de jeu, l’arbitre informera le capitaine de l’équipe concernée que la procédure 
prescrite n’est pas respectée et qu’en cas de récidive une sanction pour retard sera appliquée. 
 



Timing Activité Arbitre Equipes

Avant
L'équipe locale s'assure que l'équipement (toise, ballons de 
match, manomètre, tablette) soit désinfecté avant que l'arbitre 
ne le vérifie

Administration Le contrôle s'effectue à la table de marque.
Les équipes se présentent dans le prolongement de la ligne 
d'attaque. Tout le monde porte son masque et ne l'enlève qu'au 
dernier moment pour être identifié.

Vérification du matériel L'arbitre contrôle tout l'équipement nécessaire pour le match.

- 16' Filet

L'arbitre contrôle la hauteur du filet et le positionnement des 
antennes. Dans le cas ou le filet et/ou les antennes ne sont pas 
correctement placés, l'arbitre le fera ajuster par quelqu'un de 
l'équipe locale.

L'équipe locale met à disposition de l'arbitre une toise 
réglementaire désinfectée. Les deux équipes sont priées de se 
placer près de leur banc de touche, avec leur coach. Les équipes 
mettent leurs tenues officielles de match.

L'arbitre demande aux capitaines s'ils sont d'accord de 
conserver le même côté pour toute la rencontre. Si et 
seulement si les deux capitaines sont d'accord, l'arbitre avertit 
alors le marqueur de cette décision et ce dernier active l'option 
ad hoc dans Volley Spike.

Pendant le toss, les deux capitaines d'équipe se tiennent à une 
distance minimale de 1,5 mètres l'un de l'autre et de l'arbitre. 
Personne d'autre n'est présent dans les zones respectives des 3 
mètres. 

L'arbitre effectue le toss avec les capitaines d'équipe devant la 
table de marque et s'assure que le marqueur est informé du 
tirage au sort. La pièce n'est touchée que par l'arbitre. Après le 
toss, les capitaines et les coachs signent la feuille de match 
(composition des équipes).
Après la signature de la feuille (composition des équipes) par les 
capitaines et coachs, l'arbitre se positionne se positionne au 
milieu de la zone libre côté A, à 1,5 mètres du poteau, et siffle 
une première fois.

Les équipes pénètrent sur le terrain, et s'alignent sur leur ligne 
de fond dans l'ordre suivant en partant du côté table de marque 
: capitaine, libéro, joueurs, second libéro.

Une fois les équipes en place, l'arbitre siffle une seconde fois.
Les équipes s'avancent en ligne (pas en file indienne) jusqu'à 
leur ligne des 3 mètres et saluent leur adversaire d'un geste de 
la main.
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Après le 
match 
réserve

Toss- 15'



- 14'
Echauffement officiel 

au filet
L'arbitre siffle pour annoncer le début de l'échauffement officiel 
au filet.

- 12' Fiches de position

L'arbitre s'assure que chaque équipe ait bien soumis sa fiche de 
position pour les 1er set, puis donne les fiches de position au 
marqueur. L'arbitre s'assure de l'encodage correct par le 
marqueur des positions de départ de chaque équipe pour le 1er 
et.

- 4'
Echauffement officiel 

au filet
L'arbitre siffle la fin de l'échauffement officiel au filet.

Les joueurs évacuent totalement le terrain et se positionnent 
dans leur zone libre près de leur banc.

- 2'
Après avoir salué d'un geste de la main les officiels à la table, 
l'arbitre se dirige vers sa chaise avec le ballon de match et les 
fiches de position.

- 1'30"
L'arbitre siffle pour inviter les joueurs de départ de chaque 
équipe à s'aligner sur leur ligne de fond.

Les 6 joueurs de départ de chaque équipe, à l'exception du 
libéro, se présentent sur leur ligne de fond.

- 1'
L'arbitre siffle pour inviter les joueurs de départ de chaque 
équipe à prendre leur position sur le terrain.

- 30"
L'arbitre vérifie la position des joueurs de chaque équipe sur le 
terrain et autorise le libéro à entrer le cas échéant.

0 Début du match L'arbitre autorise le 1er service du match.

L'arbitre siffle le dernier point et la fin du match, puis il descend 
de sa chaise et se positionne à côté du poteau, côté A.

Les équipes se positionnent sur leur ligne des 3 mètres et 
saluent l'adversaire et l'arbitre d'un geste de la main, puis 
évacuent totalement le terrain.

L'arbitre remet son masque, se dirige vers la table de marque en 
longeant le filet du côté A, remercie les officiels à la table de 
marque d'un geste de la main, et procède à la vérification de la 
feuille de match, assis à la table de marque après que la tablette 
ait été désinfectée.

Les capitaines d'équipe mettent un masque, signent la feuille de 
match, et remercient l'arbitre sans aucun contact physique.

Fin du match

Mise en place




