JEUNE ARBITRE DE VOLLEY-BALL

LES REGLES ESSENTIELLES DU VOLLEY-BALL
(Les règles détaillées, en français, sont disponibles ici : http://www.fivb.org/EN/RefereeingRules/documents/FINAL_2015_FR_V5_modifs_accepted%20(2).pdf)

EQUIPEMENT DE L’ARBITRE JEUNE
Un tee-shirt de couleur unie - Un pantalon de jogging - Des chaussures de salle
1 sifflet (de préférence sans bille type Fox) avec une lanière - 1 carton jaune et 1 carton rouge - Une montre chrono

HAUTEURS DE FILET UGSEL
GARCONS ELITE
Filet BENJAMINS : 2,10m
Filet MINIMES : 2,24m
Filet CADETS : 2,35m
Filet JUNIORS : 2,43m

FILLES ELITE
Filet BENJAMINES : 2,10m
Filet MINIMES : 2,10m
Filet CADETTES - JUNIORS : 2,24m

GARCONS PROMO (4x4)
Filet BENJAMINS : 2,00m
Filet MINIMES : 2,10m
Filet CADETS : 2,24m
Filet JUNIORS : 2,35m

FILLES PROMO (4x4)
Filet BENJAMINES : 2,00m
Filet MINIMES : 2,00m
Filet CADETTES - JUNIORS : 2,10m

GESTES OFFICIELS
Autorisation de servir :
Déplacer la main pour
indiquer la direction du
service.

Equipe au service :
Etendre le bras du côté
de l’équipe qui devra
servir.

Changement de terrain :
Lever les avant-bras en
avant et en arrière et les
tourner autour du corps.

Expulsion :
Montrer les deux cartons
joints pour l’expulsion.

Remplacement :
Rotation d’un avant-bras
autour de l’autre.

et

et
Avertissement, ou
pénalisation :
Montrer un carton jaune
pour l’avertissement et
un carton rouge pour la
pénalisation.

Temps-morts :
Poser la paume d’une
main sur les doigts de
l’autre, tenue
verticalement et ensuite
indiquer l’équipe
demandeuse.

Disqualification :
Montrer les cartons
jaune et rouge dans
deux mains séparées
pour une
disqualification.
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Fin du set (ou du
match) :
Croiser les avant-bras
devant la poitrine, les
mains ouvertes.

Ballon non lancé ou
laché avant la frappe du
service :
Lever le bras tendu, la
paume de la main vers le
haut.

Retard au service :
Lever huit doigts écartés.

Faute de contre :
Lever verticalement les
deux bras, les paumes
vers l’avant.

et
Ballon tenu :
Lever lentement l’avantbras, la paume de la
main vers le haut.

Double contact :
Lever deux doitgs
écartés.

Faute de position ou de
rotation :
Faire un mouvement
circulaire avec l’index.

Ballon « dedans » (IN) :
Etendre le bras et les
doigts vers le sol.

et

et
Quatre touches :
Lever quatre doigts
écartés.

Filet touché par le
joueur – le ballon n’a
pas franchi l’espace de
passage au service :
Montrer le côté
correspondant du filet.

Ballon « dehors » (OU) :
Lever les avant-bras
verticalement, les mains
ouvertes et les paumes
vers soi.

et
Franchissement pardessus le filet :
Placer une main audessus du filet paume
vers le bas.

et
Faute d’attaque :
Effectuer un mouvement
de haut en bas avec
l’avant-bras, la main
ouverte.

et

Pénétration dans le
camp adverse – ballon
franchissant l’espace
sous le filet – joueur au
service qui touche la
ligne de fond au
moment de la frappe ou
de l’impulsion– joueur
au service qui touche le
sol à l’extérieur de la
zone de service au
moment de la frappe ou
de l’impulsion :
Montrer du doigt la ligne
centrale ou la ligne
concernée.

Double faute et échange
à rejouer :
Lever verticalement les
deux pouces.

et
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Ballon touché :
Frotter avec la paume
d’une main les doigts de
l’autre placés en position
verticale.

Avertissement ou
pénalisation pour retard
de jeu :
Couvrir le poignet avec
un carton jaune
(avetissement) ou un
carton rouge
(pénalisation)

