
2020 Championnat de Volleyball 

Règlement 

Nom du fichier : 20-21Reglement / cap Mise à jour: 22 juin 2020 Page: 1 

Arbitre Fourni par l'équipe qui reçoit 
Celle / celui qui tourne les points doit aider l'arbitre en cas de balle litigieuse ou une 
personne désignée et présentée en début de match. Elle / il est responsable du décompte 
des temps morts des deux équipes 

Protocole Au début du match, les équipes se placent sur la ligne de fond 

Points 25 points lors des 4 premiers sets (2 points d’écart), au 5ème set jusqu’à 15 points 
(également 2 points d’écart) 

Diverses règles Le ballon peut être touché avec toutes les parties du corps sauf au service 
Sur réception du service et lors de chaque échange, il n'y a plus de "portée" sur la 1ère 
touche de balle 
Filet au service accepté 
Pas d’écran lors du service, le serveur doit éviter de servir au-dessus d’un éventuel écran 
(cf. 12.5 FIBV) 

  

Antennes Installées si possible. Attention aux règles des antennes (pour l’arbitre) 

Ballons En prévoir quelques-uns également pour l’équipe adverse 

Licenciée A présenter en début de match à l’équipe adverse, maximum une sur le terrain 

  

Changements Si une équipe n'a qu'une seule remplaçante ; celle-ci peut remplacer n'importe quelle 
autre joueuse. Dès qu'une équipe comprend deux à six remplaçantes les règles 15.6 et 
15.7 FIBV s’appliquent 

Temps morts 2 par set 

Match à Bienne Si le match n’est pas terminé à 21h45, on garde le résultat acquis. Les responsables fixent 
une nouvelle date pour terminer le match. 
Un autre accord peut être décidé, mais d’entente entre les 2 équipes 

Les feuilles de matchs sont à remplir comme suit : Match du 22.02.20xx 
ST-IMIER contre RECONVILIER 
Set : 3 – 2 
Points : 25-12 26-28 25-9 2-25 18-16 
Signatures des responsables d'équipe. 
Possibilité d’ajouter des remarques éventuelles 

Le décompte des points est toujours le même : Match gagné en 3 ou 4 sets : 3 points au gagnant 
Match gagné en 5 sets : 2 points au gagnant 
 1 point au perdant 

La feuille de match est à renvoyer au plus vite à Claude-André (voir feuille des responsables). 

Si Claude-André reçoit par mail le « scan » de la feuille de match avec les signatures, il n’a pas besoin d’avoir 
l’original. 

Si non, merci d’envoyer déjà le résultat par mail, mais ensuite il faut envoyer l’original avec les signatures par 
courrier. 

Attention Dernier délai pour jouer les matchs :  4 juin 2021 

A partir de cette date les matchs ne seront plus pris en considération pour le classement final !!! 

S'il y a des problèmes de dates ou de salle, prendre contact avec l'équipe adverse, fixer un autre rendez-vous 
et avertir Claude-André. C’est l’équipe qui demande le changement qui avertit. 
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