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Niveau DISTRICT Niveau DEPARTEMENTAL Niveau ACADEMIQUE 
Je suis capable d’arbitrer dans le cadre des entrainements de mon AS et 
lors des rencontres de District 

Je suis capable d’arbitrer dans le cadre des rencontres 
de District et Inter-Districts 

Je suis capable d’arbitrer dans le cadre des rencontres interdistrict, finales 
départementales et académiques 

1er Arbitre 
J’effectue le tirage au sort 
Je connais et fais appliquer les règles de base. 
Je gère les échanges  
 
2ème Arbitre 
J’assiste le premier arbitre sur les ballons « dedans » et 
« dehors » et sur les fautes de pénétration 
 
Marqueur 
J’assure le suivi du score  

1er Arbitre 
Je mets les équipes en place. 
Je connais les règles régissant le placement des 
joueurs. 
Je connais les règles essentielles du volley 
régissant les 
frappes de balle, les actions de mise en jeu, et de 
défense. 
J’assume la direction du jeu et mes décisions. 
2ème Arbitre 
Je vérifie l’évolution du score  
Je gère les fautes de pénétration 
J’assure la gestion des éventuels remplacements. 
J’aide le 1er arbitre dans ses décisions. 
Marqueur 
J’assure le suivi d’une feuille de match simplifiée. 

1er Arbitre 
Je pratique correctement la gestuelle spécifique de l’arbitre. 
Je sanctionne les conduites incorrectes et les retards de jeu. 
Je décide des fautes du serveur et de position de l’équipe au service, des fautes de 
touches de balles, des fautes au-dessus du filet. 
2ème Arbitre 
Je vérifie que les positions des joueurs sur le terrain correspondent à celles portées 
sur la feuille de match. 
Je siffle les fautes de position de l’équipe en réception, la frappe d’attaque ou le 
contre irrégulier des joueurs de la ligne arrière, le ballon qui franchit le filet en 
dehors de l’espace de passage ou qui touche l’antenne, les contacts du ballon avec 
un objet extérieur. 
Je signale au 1er arbitre, sans siffler des fautes hors de sa compétence. 
Marqueur 
Je surveille remplaçants et entraîneurs sur le banc de touche et gère la feuille de 
match UNSS/FFVB suivant les mêmes directives que précédemment, en ayant fait 
signer les capitaines et managers avant le début de la rencontre.  
J’enregistre, pendant le match, les avertissements, retards de 
jeu, et sanctions. 
Je contrôle l’ordre de rotation au service. 
A la fin du match, j’inscrit le résultat, signe, recueille la signature des capitaines et 
des arbitres. 

Je connais les 4 gestes d’arbitrage de base Je connais les 10 gestes d’arbitrage les plus 
utilisés Je connais les 25 gestes d’arbitrage existant 

 

 
 

Equipe au service Autorisation de servir 
 

 

 
 

Ballon « Dedans » 

 
Faute de Filet 

 
Pénétration ou  
Ballon sous filet 

(voir fichier en ligne gestes d’arbitrage) 

 
Ballon « Tenu » 

 
Double Touche  

 
 

Ballon « Dehors » 

 
 

Ballon « Touché »  
Quatre touches 

 
Temps mort 
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Les règles essentielles du Volley Ball 
 

But du jeu : gagner le match en atteignant avant l’équipe adverse un score limite. 
 
Gagner un point : l’équipe qui vient de gagner l’échange marque 1 point. 
Une équipe gagne l’échange :  
- lorsqu’elle envoie la balle toucher le sol dans le camp adverse 
- lorsque l’équipe adverse commet une faute 
 
Gagner le set : le set est gagné par l’équipe qui atteint en premier le score de 25 points avec 
une avance d’au moins 2 points sur l’équipe adverse. 
En cas d’égalité à 24-24 le set continue jusqu’à ce qu’il y ait 2 points d’écart pour l’une des 
équipes. 
 
Gagner le match : le match est gagné par l’équipe qui remporte avant l’autre 2 sets (pour les 
matches en 3 sets maximum) ou 3 
Sets (pour les matches en 5 sets maximum). 
En cas d’égalité, le dernier set est particulier. 
Il se joue en 15 points (avec 2 points d’écart). 
On l’appelle le set décisif. 
 
La position des joueurs : 
La position des joueurs sur le terrain n’est pas aléatoire. 
Au moment du service, chaque équipe doit être placée dans son propre camp selon l’ordre de 
la rotation (sauf pour le serveur). 
Lors d’une partie à 4vs4 les positions sont les suivantes : 
- Les 3 joueurs placés le long du filet sont les AVANTS 
o Position4 : joueur avant-gauche 
o Position3 : joueur avant-centre 
o Position2 : joueur avant-droit 
- l’autre joueur est en ARRIERE 
o Position1 : Joueur arrière 
Remarques : Sur le terrain la position des joueurs est déterminée par la position de ses pieds. 
Ainsi, et par exemple, le joueuren position 2 (avant-droit) doit avoir une partie de pied plus 
proche de la ligne droite que le joueur en position 3 (avant-centre) …On suivra la même 
logique pour différencier le placement des joueurs avant et du joueur arrière. 
Après la frappe du service, le placement des joueurs est libre. 
 
 

Le terrain et les catégories d’âges:  
 

 
 

Placement de la zone arrière A 3m du filet A 3m du filet  
Précisions et déroulement du jeu :  
L’échange débute par un service. 
1) Le service : c’est la première frappe de l’échange, elle est effectuée par le joueur arrière, 
derrière la ligne de fond. 
La balle doit être frappée avec une seule main ou avec le bras sur un ballon lancé ou lâché. Le 
serveur ne dispose que d’une seule tentative. 
Le tirage au sort d’avant match détermine l’équipe qui commence à servir au premier set. 
C’est à chaque fois l’équipe qui a débuté le set en réception qui commencera à servir le set 
suivant. 
Le serveur dispose de 8s à partir de l’ordre de l’arbitre pour servir. 
 

 



 
 

2)La touche de balle : elle correspond à un contact intentionnel ou accidentel entre le joueur 
et la balle. 
La balle peut être touchée avec n’importe quelle partie du corps. Elle doit être frappée et ne 
peut être ni tenue, ni lancée. 
 

3) Les touches d’équipes : Chaque équipe dispose de 3 touches en plus du contre pour 
renvoyer la balle. 
Tous les contacts sont comptabilisés. Un joueur n’est pas autorisé à prendre appui sur un 
objet ou sur un partenaire pour jouer la balle. 
 

4)le filet : Pour être valable, la balle envoyée dans le camp adverse doit franchir entièrement 
le filet entre les 2 antennes. 
Elle peut franchir le filet en le touchant. Si au service, la balle touche le filet, l’échange 
continue. Une balle restant dans le filet pour être jouées dans la limite des 3 touches 
 

5) la frappe d’attaque : C’est l’action d’envoyer la balle en direction de l’adversaire (elle est 
effective lorsque la balle franchit entièrement le filet ou lorsqu’elle est touchée par 
l’adversaire. 
La balle peut être placée à partir du moment où elle est frappée. 
-°© un joueur attaquant (au poste 4,3,2) peut effectuer une attaque de n’importe où et de 
n’importe quelle hauteur (pieds au sol ou après une impulsion) à partir du moment où il joue le 
ballon dans son terrain. 
-°© Un joueur arrière peut effectuer une attaque à n’importe quelle hauteur depuis la zone 
arrière si à l’impulsion ses pieds ne touchent pas ou ne franchissent pas la ligne d’attaque 
(ligne des 3m). 
-°© Un joueur arrière peut effectuer une attaque depuis la zone avant à condition que la 
touche de balle soit effectuée sur une balle entièrement en dessous le bord supérieur du filet 
(bande blanche). 
 

 6) le contre : C’est l’action des joueurs avant pour intercepter la balle venant du camp adverse 
en dépassant le haut du filet. Seuls les joueurs avant peuvent contrer. Lors du contre les joueurs 
peuvent passer les mains et les bras par-dessus le filet à condition de ne pas gêner l’adversaire. 
Le ballon ne peut être touché qu’à condition que l’adversaire ait joué sa frappe d’attaque. 
Des contacts (multiples ou continus) peuvent être réalisés à partir du moment où ils ont lieu 
dans la même action. La touche de balle lors du contre ne compte pas…L’équipe dispose donc 
de 3 touches de balle après le contre pour renvoyer la balle. Un contre peut être réalisé à 
plusieurs. Un service ne peut pas être contré. 
 
7) Les remplacements : 4 remplacements sont autorisés par set (au maximum) pour chaque 
équipe. Pendant une même interruption, plusieurs joueurs peuvent être changés. Les 
remplacements sont libres et indépendants des postes. Cependant un joueur venant de servir 
(poste1) ne pourra remplacer un joueur qui servira à la récupération de service suivante (pour 
éviter que le même joueur serve plusieurs fois consécutivement). 
 

 8) les temps morts : ils durent 30s. Le coach de l’équipe (ou le capitaine si le coach est absent) 
peut en demander 2 par set. Ces temps morts ne sont pas obligatoirement pris. La demande 
s’effectue lorsque le ballon est hor s jeu et avant le coup de sifflet de mise en jeu. 2 temps 
morts sont en revanche imposés lorsque l’équipe qui mène, marque le 8ème et le 16ème point. 
 
 
 

 

Le jeu et le filet: 
 1) Le ballon : le ballon envoyé dans le camp adverse doit passer par-dessus le filet, entre les 2 
antennes. Un ballon passant par l‘espace extérieur ou inférieur n’est pas valable.(Voir 
paragraphe sur « précisions sur le déroulement du jeu ») 
-°© Le ballon peut toucher le filet lors du franchissement. 
-°© Un ballon stoppé par le filet peut être repris dans le cadre des 3 touches de balles 
d’équipes. 
 2) Le joueur : Le contact du filet entre les antennes par un joueur, au cours de l’action de 
jouer le ballon, est une faute. L’action de jouer le ballon comprend (entre autres) le départ ou 
l’envol, la frappe (ou sa tentative) et la reprise de contact avec le sol Après avoir joué le ballon, 
les joueurs peuvent toucher les poteaux, câbles et autre-objet en dehors des antennes, à 
condition que cette action ne gêne pas le jeu. Il n’y a pas de fautes si le ballon envoyé dans le 
filet provoque le contact du filet avec un joueur adverse. 
Les temps morts : 
2 types de temps mort existent. 
-°© les temps morts techniques : ils ont lieu quand l’équipe qui mène attend le score de 8 ou 
de 16. Ils durent 1’ et sont automatiques. 
-°© Les temps morts :Ils ont lieu à la fin d’un point et avant le début du point suivant. Ils sont 
demandés par le coach ou lorsqu’il est absent par le capitaine Ils durent 30s et 2 temps mort 
peuvent être demandés dans chaque set. 
 

Les pénétrations 
1) franchissement au-dessus du filet : il est possible : 

o au contre : de passer les mains chez l’adversaire après l’attaque 
o en attaque : de passer les mains chez l’adversaire 

 2)    franchissement au-dessus du filet : il est interdit :  
         o au contre : de toucher le ballon avant l’attaquant  
         o en attaque : d’attaquer chez l’adversaire 
 3)    franchissement sous le filet :  il est interdit de dépasser complètement la ligne sous le 
filet, de toucher les mires ou la bande blanche, de gêner. 
 

Les rotations des joueurs: 
Lorsque l’équipe qui reçoit le service a gagné le droit de servir , ses joueurs effectuent une 
rotation en se déplaçant d’une position dans le sens des aiguilles d’une montre : le joueur en 
position2 va à la position1… 
Exemple 
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Questionnaire Jeune officiel 
 

Question N°1 : Quelles sont les dimensions d’un terrain de Volley Ball Minimes 
 

6mx6m                        7mx9m                    7mx7m 
 

Question N°2 : En cas d’égalité entre 2 équipes, elles disputent un set décisif. Celui-ci se joue 
en : 
25 points   /   15 points   /    25 points avec 2 points d’écart   /   15 points avec 2 points d’écart 
 

Question N°3 : Pour le service, le serveur dispose de combien de temps ? 
 

3 secondes                   5 secondes                     8 secondes                  non limité 
 

Question N°4 : Sur la réception de service les joueurs peuvent se placer n’importe où sur le 
terrain 

Vrai      /       Faux 
 

Question N°5 : Au service, le serveur lance la balle puis la laisse tomber au sol, l’arbitre : 
 

Donne le service à l’adversaire   /   Re siffle et le serveur recommence son service   /  Donne le 
point à l’équipe adverse. 
 

Question N°6 : Le maximum de temps morts possibles dans un set est de : 
 

A-4                               B-6                             C-8 
 

Question N° 7 : Pour quelle catégorie le filet est à 2m10 ? 
 

Benjamines   /    Benjamins   /    Minimes Filles   /    Minimes garçons   /    Cadettes 
 

Question N°8 : Un joueur Bleu effectue une réception et le ballon monte haut et touche le 
câble d’un panneau de Basket en l’air 

A-l’échange est à rejouer     B- L’échange se poursuit      C- Les rouges marquent un point 
 

Question N°9 : On a le droit de contrer le service adverse 
 

Vrai     /     Faux 
Question N°10 :  Un ballon peut être renvoyé chez l’adversaire de l’extérieur du terrain à 
condition qu’il passe entre les 2 mires 

Vrai      /    Faux 
 

 
 

Nom : 
Prénom : 
Etablissement : 
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1- Je vérifie que les équipes sont prêtes 
 

2-  Je décide du moment du service 
 

3-  Je siffle en effectuant le geste approprié 
 

4-  Je suis concentré (e) sur le jeu 
 

5-  Je vois un point ou une faute 
 

6-  Je siffle 
 

7-  Je prends le temps de réfléchir 
 

8-  J’indique à qui j’attribue le point 
   

9- J’explique pourquoi en effectuant calmement le geste approprié 
 
    10- Je ne peux pas tout voir, un arbitre peut se tromper 
 

 
 

LES 10 REGLES DE BASE DANS LA GESTION D’UN ECHANGE EN TANT QU’ARBITRE  
 
 



 



 



 


