
FORMATION JEUNE OFFICIEL VOLLEY-BALL

REGLES APPLICABLES POUR LES CHAMPIONNATS DE DISTRICT   ET DEPARTEMENTAL,  
EN DISTRICT CERTAINES ADAPTATIONS DU REGLEMENT SONT MISES EN PLACE.

A-GENERALITES

1-Terrain
En fonction des catégories d’âge, le nombre de joueurs et les dimensions des terrains peuvent varier :
Quand on joue à 4 contre 4, chaque ½ terrain mesure 7m x 7m.
Quand on joue à 6 contre 6, chaque ½ terrain mesure 9m x 9m.
On distingue 3 zones sur le terrain :
      - zone avant (du filet à 3m) où seuls les joueurs avants peuvent attaquer

 - zone arrière (de 3m à la ligne de fond)
- zone de service (derrière la ligne de fond, sur toute la largeur du terrain)

2-Filet
Sa hauteur varie en fonction des catégories : - BF, BG, MF : 2,10m

- MG, CF, JF, SF: 2,24m
- CG: 2,35m
- JG: 2,43m

Les mires (ou antennes), de couleur rouge et blanche, délimitent le filet, de chaque côté, à la verticale des lignes
latérales. Elles n’appartiennent pas au terrain et tout contact (joueur, ballon) avec elles est une faute.

3-Ballon
L’arbitre choisit le ballon du match parmi ceux présentés par les équipes ; il doit être bien rond, convenablement 
gonflé et en bon état.

4-Joueur/équipe
Une équipe qui est composée de 4 joueurs en minimes et de 3 joueurs en benjamins ;
 (+ 4 remplaçants maximum) est déclarée incomplète si elle se présente pour jouer à moins de 4. Elle est
déclarée forfait. 
Tous les noms sont inscrits sur la feuille de match. L’équipe doit se présenter sur le terrain avec un maillot
identique. Une équipe sans maillot est avertie au 1er match puis peut-être disqualifiée ensuite.
Le capitaine est le responsable de l’équipe, il est le seul joueur à pouvoir s’adresser à l’arbitre pendant le match.

5-Tirage au sort
En présence des capitaines,  l’arbitre  tire  au sort  une des deux équipes qui  choisira  soit  le  service,  soit  la
réception, soit le terrain.

B-REGLES DU JEU

1-Décompte des points
On marque un point en gagnant l’échange, quelle que soit l’équipe qui a servi.
On gagne un set en marquant 15 ou 25 points (en fonction de la formule de jeu énoncée au début du tournoi)
avec au moins 2 points d’avance sur l’adversaire (ex : 25-20 ; 15-12).
Si égalité 24-24 (ou 14-14), le jeu continue jusqu’à ce qu’un écart de 2 pts soit atteint, (26-24 ou 16-14).
On gagne un match en remportant 2 sets ou 3 sets (en fonction de la formule du tournoi).
En cas d’égalité de 1 set à 1 set, ou 2 sets à 2 sets, on jouera le set décisif. 
Ce set décisif se gagne en 15 points (pour les matchs en sets de 25 points) – 11 pts (pour les matchs en
sets de 15 points) avec au moins 2 points d’avance sur l’adversaire (mêmes règles qu’aux sets précédents).

2-Mise en jeu
L’arbitre vérifie que les deux équipes sont prêtes. La balle doit être frappée à une main pour franchir directement
le filet, les pieds du joueur devant être entièrement derrière la ligne de fond au moment de la frappe (ou de son
appel si service smashé).
Après le coup de sifflet, le serveur a 8 secondes pour servir et n’a le droit qu’à un seul lancer de balle. Le service
effectué avant le coup de sifflet doit être annulé et recommencé.
Le service peut toucher le filet. En aucun cas, un joueur n’a le droit de renvoyer directement un service dans le
terrain adverse en prenant la balle au-dessus du filet (même s’il ne saute pas).

3-Nombre de touches de balles autorisées
3 touches de balle maximum sont autorisées ; Le contre (ou bloc) ne compte pas comme une touche de balle.
NB : le contre consiste à passer les mains au-dessus de la bande blanche du filet pour empêcher la balle de
pénétrer dans son terrain.



4-Contacts avec le ballon
La balle peut être touchée avec n’importe quelle partie du corps (sauf pied pour les BG/BF UNSS).
La balle doit être frappée nettement. Toute balle portée sera sifflée par l’arbitre.

5-Fautes au filet
Les joueurs ne doivent pas toucher le filet.
Les joueurs n’ont pas le droit de jouer le ballon au-delà du filet dans le terrain adverse (sauf le joueur qui contre
après une frappe d’attaque adverse).
Les joueurs n’ont pas le droit de poser le pied entièrement dans le terrain adverse sous le filet (pénétration).
Le ballon peut toucher le filet à tout moment (y compris au service).

6-Rotation et remplacement des joueurs
Les joueurs tournent dans le sens des aiguilles d’une montre. La rotation d’une place se fait chaque fois que
l’équipe reprend le service.
Dans le cas d’un match en 4X4, seuls 4 remplacements de joueurs sont autorisés par équipe et par set.
Le capitaine ou le coach doit en faire la demande à l’arbitre avant le service suivant.
Ces remplacements sont  libres sauf  pour le joueur de la position 1 (serveur)  qui,  sorti  de l’aire de jeu sur
remplacement  à  l’issue  d’une  perte  d’échange,  ne  pourra  rentrer  sur  le  joueur  de  la  position  2  (prochain
serveur), ceci afin d’éviter qu’un même serveur ne serve deux fois de suite (deux rotations consécutives).

7-Temps morts
Deux temps morts libres de 30 sec par équipe et par set sont autorisés, demandés soit par le capitaine soit
par le professeur (comme toutes les autres interventions auprès de l’arbitre). 
Dans un set de 25 points, en plus des temps morts libres, il y a 2 temps morts techniques : le 1er lorsque la 1ère

équipe atteint 8 points et le 2ème lorsque la 1ère équipe atteint 16 points. 1 minute chacun.

8-Gestes d’arbitrage et Protocole
L’arbitre garde toujours le sifflet à la bouche.
Il siffle la mise en jeu et la fin de l’action.
Ses coups de sifflet sont énergiques et brefs.
Ses gestes sont précis et adaptés ;
Son jugement doit être sûr, impartial et rapide.
Il n’hésitera pas à faire rejouer une balle s’il a un doute plutôt que de prendre sa décision au hasard.
Les gestes à connaître obligatoirement sont sur la feuille n°3
Comment remplir une feuille de match ?  Feuille n°4

C -ADDITIF pour le niveau départemental Pour information

9- Corps arbitral
Une rencontre de volley-ball nécessite idéalement trois officiels : Un 1er arbitre, un 2nd arbitre et un marqueur.

10- Contacts avec le ballon
Un double contact est autorisé sur une réception ou une défense (1ère touche d’équipe).

11-Placement sur le terrain (Match 4x4)
Le joueur en poste 1 (serveur) est Arrière (n’a donc pas le droit de prendre son impulsion dans la zone Avant
pour attaquer ou contrer la balle au-dessus de la bande blanche du filet).
Les 3 autres joueurs en poste 2 – 3 - 4 sont Avants.

12- En cas de blessure d’un joueur
- L’arbitre interrompt l’échange et remettra la balle.
- Il fait sortir le blessé de l’espace de jeu, et le remplacement du joueur est comptabilisé comme un changement
de joueur réglementaire ; l’arbitre déclare match perdu s’il n’y a pas de remplaçant.
- L’arbitre fait marquer sur la feuille de match le nom du blessé et le score au moment de l’incident.

13-Le joueur libéro (Match en 6 x 6)
Le joueur libéro (joueur « joker » en défense) porte un maillot de couleur différente, peut remplacer

n’importe quel joueur de la ligne arrière et ceci plusieurs fois dans un set ; ces remplacements ne sont pas
considérés comme des remplacements réguliers et ne sont pas comptés dans les 6 remplacements autorisés.
Quand le libéro sort du terrain, celui qu’il a remplacé doit rentrer. Un échange doit avoir lieu et le libéro peut de
nouveau rentrer à la place de n’importe quel joueur arrière. 
Le joueur libéro ne peut ni servir, ni contrer, ni attaquer en prenant la balle au-dessus de la bande blanche du
filet. Une passe d’un libéro se trouvant dans la zone avant ne peut pas être attaquée au-dessus de la bande
haute du filet (bande blanche).
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