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Introduction 
 
 
Ces directives ont été validées de manière unanime par la Volley Belgium Referee School 
(VBRS, 1er pilier -  règles de jeu) – partie Commission Nationale d’Arbitrage (CNA) – et  
sont d’application depuis le 3 janvier 2018 dans toutes les compétitions nationales 
belges. Nous attendons de la part des tous les arbitres actifs au niveau national que ces 
directives soient appliquées. 
 
Ces directives ne sont en aucun cas exhaustives, mais constituent un premier pas vers la 
description de situations dans lesquelles différentes interprétations et visions sont 
possibles aujourd'hui. 
 
Ces directives seront régulièrement complétées, ajustées et évaluées. Les grandes 
tendances internationales seront utilisées comme base de réflexion. La version la plus 
récente est disponible en permanence sur le site http://www.kbvbv.be/category/arbitres  
 
 
Nous vous souhaitons à tous une agréable lecture et attendons vivement une prise de 
conscience et une implémentation rapides de ces nouvelles directives. 
 
 
 
Toon SORGELOOS  Fabian VANHECKE Geert BLYAERT  
Président CNA  Président VBRS Responsable Règles  
   de Jeu VBRS  
   
 
 

 

http://www.kbvbv.be/category/scheidsrechters/
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Directives nationales 
 
 
1. Covoiturage 

 
Le covoiturage n’est globalement pas une obligation. C’est une méthode de travail 
utilisée par les désignateurs afin de pouvoir désigner des arbitres dans des salles 
situées très loin de leur domicile. De cette manière les arbitres peuvent être désignés 
dans l’entièreté du pays, sans pénaliser les clubs avec des frais de mouvement trop 
élevés. D’un autre côté, cela permet aux clubs de rencontrer tous les arbitres 
nationaux, et pas uniquement les arbitres « locaux » ou habitant à proximité.  
 
Si certains arbitres ne veulent pas ou ne peuvent pas covoiturer, ils doivent 
néanmoins le signaler à heure et à temps aux responsables. Celui-ci se réserve le 
droit de modifier les désignations en conséquence. Un accord doit être convenu avec 
l’arbitre.  
 

2. Quelles compétitions peuvent être jouées avec 5 ballons de match ? 
 

Pour les compétitions FIVB et les compétitions officielles, ainsi que pour les 
rencontres nationales, 5 ballons de match doivent être utilisés. Dans ce cas 6 
ramasseurs de balle sont obligatoires, un dans chaque coin de la zone libre et un 
derrière chaque arbitre (art. 3.3 RÈGLES DE JEU INTERNATIONALES). 
 
En compétition EUROMILLIONS VOLLEY LEAGUE et en ligue A Dames 5 ballons de 
match sont obligatoires, malgré qu’il n’y que 5 ramasseurs de balle obligatoires 
(minimum 12 ans recommandé & en tenues uniformes).  
 
Pour la ligue B Dames, la ligue B Messieurs et la 1 ère Nationale 4 ramasseurs de 
balles sont obligatoires, dont 1 officie également comme essuyeur (minimum 12 ans 
recommandé).  
En conclusions, pour tous les niveaux exceptés pour l’EUROMILLIONS VOLLEY 
LEAGUE et la Ligue A Dames, la rencontre peut être disputée avec 3 ballons s’il n’y a 
que 4 ramasseurs de balle présents. Inversément, si 5 ramasseurs de balle sont 
présents, la rencontre peut se dérouler avec 5 ballons, donc également en Ligue B 
Dames, Ligue B Messieurs et 1 ère Nationale Messieurs. 
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3. Position de la table du marqueur pendant toute la durée de la rencontre. 
 
Suivant les Règles de Jeu Internationales la table de marqueur est un objet étranger 
qui doit se trouver hors du terrain de jeu ou à la limite de la zone libre.  
 
Chaque équipe doit jouer dans son espace de jeu (excepté art. 10.1.2 RÈGLES DE JEU 
INTERNATIONALES). Le ballon peut être joué depuis l’extérieur de sa propre zone 
libre. Donc un joueur peut parfaitement jouer un ballon depuis la zone de la table à 
l’extérieur de sa propre zone libre, mais pas depuis la zone de la table du marqueur 
située à l’extérieur de la zone libre de l’adversaire.  
 
Les arbitres doivent veiller à la position symétrique de la table du marqueur par 
rapport à l’aire de jeu, de manière à ce qu’aucune des 2 équipes ne tire un avantage 
ou ne soit pénalisée par l’emplacement de cette table. 
 
Dans les Règles de Jeu Internationales cette position est affichée sur le sol à l’aide 
d’un axe de symétrie rouge, dans le prolongement de la ligne centrale en direction de 
la table du marqueur: 
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4. Dans quelles compétitions la ligne des coaches est-elle d’application ? 
 
Pour les compétitions FIVB et les compétitions officielles le coach est tenu d’officier 
depuis l’arrière de la ligne des coaches (aussi bien pendant qu’entre les échanges cf. 
casebook 1.10) (art. 5.2.3.4 RÈGLES DE JEU INTERNATIONALES). 
 
En EUROMILLIONS VOLLEY LEAGUE et en Ligue A Dames la ligne des coaches doit 
être tracée, conformément aux Règles d’Homologation FRBVB. Pour la Ligue B 
Dames, la ligue B Messieurs et la Nationale 1 Messieurs, la ligne des coachs ne doit 
pas être tracée.  
 
En conclusion la ligne des coaches n’est pas interdite pour la Ligue B Dames, la ligue 
B Messieurs et la Nationale 1 Messieurs.  
 
Si cette ligne de séparation des coaches est tracée, elle doit obligatoirement être 
respectée conformément aux Règles de Jeu Internationales (art. 5.2.3.4). 
 

5. Un marquoir manuel est-il obligatoire pour TOUTES les compétitions ? 
 
Oui, et il doit également être utilisé de manière effective dans toutes les 
compétitions (art. 3.2.5 Règles d’Homologation FRBVB), et cela même si un 
marquoir électronique est présent. 
 
Concrètement : 
 

• En EUROMILLIONS VOLLEY LEAGUE et en Ligue A Dames un marquoir 
électronique ainsi qu’un marquoir manuel doivent être présents et utilisés ; 
 

• Pour la Ligue B Dames, la Ligue B Messieurs et la Nationale 1 Messieurs         
2 marquoirs manuels sont obligatoires et doivent être utilisés, bien que le 
Règlement précise qu’un des 2 marquoirs soit de préférence électronique. 

 
Un marquoir manuel est placé en principe sur la table du marqueur (art. 26.2.2.4 
RÈGLES DE JEU INTERNATIONALES). 
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6. Position des arbitres/juges de ligne pendant la présentation d’une rencontre 
 

Une position correcte d’un arbitre/juge de ligne pendant la présentation d’une 
rencontre est toujours avec les bras le long du corps  
 
Visuellement cela peut être représenté comme ci-dessous 
 

 
 
De plus un arbitre/juge de ligne ne chantera jamais durant une hymne ni n’applaudira 
pendant cette présentation. La neutralité sera de mise pendant toute la durée de 
cette phase. 
 

7. Position de l’équipe arbitrale pendant le TOSS 
 

Avant la rencontre, le 1er arbitre, avec toute l’équipe arbitrale et devant la table du 
marqueur, effectue le tirage au sort en présence des 2 capitaines d’équipe.   

 
Les deux arbitres seront positionnés, au préalable, et le cas échéant les deux juges de 
ligne également, toujours sur une même ligne devant le poteau, dos au terrain. 
 
Voici ce que cela doit toujours donner, de gauche à droite :  
 
 

JDL(S) · 1er Arbitre -  2 d Arbitre · JDL(S) 
(COTE A) - (COTE B) 

 
 

Les deux capitaines d’équipe se placent de manière perpendiculaire à cette ligne, dos 
à la ligne arrière de leur terrain respectif. 
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Voici ce que cela donne de manière schématique: 
 
 

 
 
 
Après exécution du TOSS le 1er arbitre informera immédiatement le marqueur du 
résultat du tirage au sort. Les juges de ligne se placeront derrière la table du 
marqueur (en restant debout), toujours dans l’espace de contrôle de la rencontre. 
Les juges de ligne ne prendront donc jamais place dans les tribunes ni ne s’assoiront 
sur une chaise. 
 
Le 1er arbitre siffle, après signature de la feuille de match par les 2 capitaines 
d’équipe, le début de l’échauffement au filet. A ce moment le 1er arbitre indiquera 
visuellement le nombre de minutes via le signe non-officiel à savoir 5’ (échauffement 
séparé) ou 10’ (échauffement commun). 

 
8. Position des équipes en cas d’échauffement séparé 

 
L’équipe qui ne s’échauffe pas en premier lieu doit rester dans la zone de contrôle de 
la rencontre, mais ne se placera ni sur le terrain de jeu ni dans la zone libre. 
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9. Quand le 2d arbitre fait-il rouler les ballons de match vers les ramasseurs de 
balles?  
 
Le 2d arbitre enverra les 4 ballons en les faisant rouler vers les 5 ramasseurs de balles 
(1, 2 en 4,5) juste après la présentation des joueurs qui débutent la rencontre, les 
joueurs libéros et les coaches. 
 
Après cela le 2d arbitre vérifiera d’abord la position des joueurs de l’équipe qui servira 
en premier. 

 
10. Règles concernant la musique pendant la rencontre  
 

Dès le moment où le 1er arbitre tend son bras pour autoriser le service la musique doit  
automatiquement s’arrêter 
 

 Procédure en cas de non respect de la règle: 
 
Le 1er arbitre communiquera via le 2d arbitre.  
Le 2d  arbitre  communiquera ensuite par l’intermédiaire du commissaire de la 
rencontre. Celui-ci informera immédiatement le délégué au terrain, lequel prendra 
les mesures nécessaires pour faire interrompre la musique. S’il n’y a pas de 
commissaire pour la rencontre, le 2d arbitre s’adressera directement au délégué au 
terrain. 
 
Voici ce que cela donne visuellement: 
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11. Y a t il une seule place réservée au coach? 
 
Oui, quand le coach est assis sur le banc, celui-ci doit se trouver le plus prêt possible 
de la table du marqueur (art. 5.2.3.2 RÈGLES DE JEU INTERNATIONALES). 
 
Le coach doit donc toujours s’assoir sur la première chaise ou place sur le banc des 
réservistes, même si, par exemple, personne d’autre n’est assis sur le banc.  
 
En appliquant systématiquement cette directive le 2d arbitre pourra ainsi toujours 
savoir où se trouve le coach. Tout ceci permettra une réaction très rapide du 2d 
arbitre en cas de demande de temps mort. En effet, quand la première chaise ou 
place sur le banc est libre le 2d arbitre pourra en déduire que, comme le coach ne se 
trouve pas sur le banc, il se trouve obligatoirement dans sa zone autorisée ou dans 
l’aire d’échauffement de son équipe. Dans ce cas, une demande de temps mort ne 
pourra jamais provenir d’une personne se trouvant sur le banc. 
 

12. Dans notre compétition nationale, le port d’un foulard ou d’un turban est-il 
autorisé ?  
 
Oui, sous certaines conditions : 
 

1. Aucun autre signe ostentatoire ne peut être visible; 
 

2. Le port de l’un ou de l’autre est aux risques et périls du porteur et ne peut en 
aucun générer un risque de blessure. Aucun avantage “artificiel” ne peut être 
généré. 
 

3. Les composants utilisés doivent être de la même couleur que les autres 
parties de l’équipement. Le noir, le blanc ou des couleurs neutres peuvent 
être utilisées. 
 

4. Une couleur uniforme devra toujours être utilisée pour tous les 
joueurs/joueuses qui porteraient un foulard. 

 
13. Tous les joueurs doivent-ils porter des chaussettes de couleur uniforme? 

 
Oui, sauf le libero - voir art. 4.3.1 des RÈGLES DE JEU INTERNATIONALES. 
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14. Quand le geste officiel de remplacement de joueur est-il utilisé par les arbitres? 
 
Suite à l’arrivée du remplacement rapide, le geste officiel annonçant un 
remplacement de joueurs n’est plus utilisé que dans des circonstances 
exceptionnelles et toujours combiné au coup de sifflet de l’arbitre, par exemple : 

1. En cas de blessure, expulsion et disqualification; 
2. Si le buzzer ne fonctionne pas correctement ou trop tardivement; 
3. Pour un remplacement sur le score de 0-0 cf. art. 7.3.5.3, 1er alinéa des  

RÈGLES DE JEU INTERNATIONALES. 
 

Pendant le remplacement du joueur le 2d arbitre se placera toujours entre le poteau 
et la table du marqueur, les épaules contre le poteau  et le visage tourné vers la ligne 
arrière. Il effectuera ensuite le geste non-officiel  (càd le croisement des bras) 
autorisant les joueurs à entrer et à sortir du terrain par la ligne latérale.  
 
Après cela le 2d arbitre  se dirigera immédiatement vers sa position et attendra le 
geste non-officiel du marqueur (càd la levée des 2 bras et ce pour chaque 
remplacement individuel effectué).  
 
Enfin le 2d arbitre exécutera le geste officiel 12 à l’attention du 1er arbitre ou, si 
nécessaire, exécutera d’abord la procédure décrite plus loin (5ème et 6ème 

remplacement). 
 
Après un essuyage du terrain le 2d arbitre ne lèvera jamais les 2 bras (geste 12). Le 
contrôle du travail des essuyeurs n’est en effet pas de la responsabilité du 2d arbitre 
(cf. art. 23.2.2 RÈGLES DE JEU INTERNATIONALES). Si, dans ces conditions, le 
geste 12 est malgré tout utilisé, le 1er arbitre  est obligé d’attendre avant de donner 
l’autorisation de servir. Ceci ne peut pas être l’objectif  
 

15. Procédure en cas de  5ème et 6ème remplacement 
  

Quand le marqueur indiquera au  2d arbitre qu’une équipe a effectué son 5ème  et/ou 
son  6ème remplacement, le 2d arbitre procédera comme suit :  
 

1. Se placer du côté de l’équipe concernée; 
 

2. Indiquer au 1er arbitre le geste officiel du remplacement  suivi du nombre de 
remplacements effectués; 
 

3. Se tourner vers le coach concerné; 
 

4. D’abord exécuter le geste officiel du remplacement suivi du nombre de 
remplacements effectués; 
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5. Si le second arbitre s’aperçoit que le coach ne porte aucune attention à son 

geste, 2d arbitre orientera son geste vers le coach adjoint. 
 
16. Procédure lors du second Temps Mort 
  

Après qu’une équipe ait obtenu son second TM, le 2d arbitre suivra les étapes 
suivantes:  
 

1. Se placer du côté de l’équipe concernée; 
 

2. Indiquer au 1er arbitre d’abord le geste officiel du TM suivi du nombre de TM 
demandés; 
 

3. Se tourner vers le coach concerné; 
 

4. D’abord exécuter le geste officiel du TM suivi du nombre de TM demandés; 
 

5. Si le second arbitre s’aperçoit que le coach ne porte aucune attention à son 
geste, 2d arbitre orientera son geste vers le coach adjoint.. 
 

17. Position des juges de ligne  pendant les TM/TM techniques & entre les sets 
 

Les juges de ligne doivent quitter leur position pendant les TM/TM techniques & 
entre les sets et se positionner dans leur coin respectif, à côté ou derrière les 
panneaux publicitaires et en aucun cas devant ceux-ci. 

 
18. Le geste non-officiel pour une demande non-fondée  

 
Après avoir fait indiquer sur la feuille de match la première demande non fondée le 
2d arbitre croisera les doigts en direction du 1er arbitre en se plaçant du côté de 
l’équipe fautive. 
 
Ce geste non officiel se fera de préférence de manière discrète devant la poitrine, en 
accentuant du côté gauche ou droit. 
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Voici 2 façons d’exécuter ce geste 

        
19. Gestes personnels 

 
Comme directive générale il est demandé aux arbitres d’utiliser en principe 
uniquement les gestes officiels, et comme gestes non-officiels ceux indiqués et 
reconnus comme complémentaires dans les directives internationales actuelles. 
Seuls les gestes indiqués précédemment peuvent être utilisés, à l’expulsion de tout 
autre (par exemples les gestes personnels ou l’exécution personnelle des gestes 
officiels), sauf et uniquement dans le cas où  des informations complémentaires 
paraissent nécessaires. 
 
Dans les cas suivants l’arbitre sifflera uniquement, sans indiquer de geste ou 
exécuter de mouvement des bras (cette liste est non exhaustive): 

- Fin de l’échauffement; 

- Début de set/match; 

- Fin de set/match (utiliser uniquement les gestes 9 et 3); 

- Fin de TM. 
 

Lors d’une balle de set ou de match, le 2d arbitre n’indiquera par exemple jamais au  
1er arbitre qu’il reste un seul point à jouer. 
De la même manière, à la fin d’un Temps Mort technique aucun geste n’est 
nécessaire (un mouvement de bras en direction du terrain de jeu est totalement 
inutile). 
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20. Mouvement  du 2d arbitre après l’échange 
 
Désormais il est demandé au 2d arbitre qu’après chaque échange, il communique 
avec le 1er arbitre et ce tout en se déplaçant en effectuant un pas de côté en direction 
de la ligne arrière de l’équipe qui vient de perdre l’échange.  
 
Ce pas latéral est défini à partir de maintenant comme un mouvement. Le 2d arbitre 
doit toujours se déplacer, même s’il se trouve déjà du côté de l’équipe qui a perdu 
l’échange. 
 
Si le 2d arbitre siffle lui-même la faute, il doit se déplacer après le coup de sifflet et 
avant d’exécuter le geste indiquant la nature de la faute. 
Quand le 1er arbitre siffle une faute le 2d arbitre se déplacera également, à moins qu’il 
ne lui soit impossible de fournir au 1er arbitre la moindre information 
complémentaire – c’est la seule situation pour laquelle il ne se déplace pas. Pour le 
1er arbitre il sera clair que la position du 2d arbitre lui indiquera qu’il ne devra attendre 
aucune information de sa part (le non-mouvement ou l’immobilité). 
 
Exemples: 

1. Quand le 2d arbitre siffle un contact fautif avec le filet du côté où il se trouve 
(par exemple côté B): siffler – se déplacer vers la droite – seulement alors 
exécuter le geste indiquant la faute – ensuite répéter le geste du 1er arbitre 
indiquant le camp de l’équipe qui a gagné l’échange; 
 

Voici ce que cela donne visuellement: 
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2. Quand le 2d arbitre siffle un contact fautif avec le filet de l’autre côté (par 

exemple côté A): siffler – se déplacer du côté A – seulement alors exécuter le 
geste indiquant la faute – ensuite répéter le geste du 1er arbitre indiquant le 
camp de l’équipe qui a gagné l’échange; 
 

21. Le 1er arbitre doit-il appeler le capitaine lors d’un avertissement pour retard de 
jeu? 

 
Non, ce n’est pas obligatoire et même non recommandé. Un avertissement pour 
retard de jeu n’est après tout pas une pénalisation en soi. L’avertissement pour 
retard de jeu ne doit donc pas automatiquement être communiqué par 
l’intermédiaire du capitaine au jeu. C’est uniquement si ce dernier demandait une 
explication que l’arbitre devrait donner un commentaire. 
 
La rencontre doit reprendre le plus rapidement possible après un avertissement pour  
retard de jeu. 
 

22. Le 1er arbitre doit-il expliquer pourquoi il attribue une carte jaune à un joueur ? 
 

Non, ce n’est pas obligatoire et même non recommandé. Cet avertissement  formel 
n’est pas une pénalisation en soi, mais indique que le membre de l’équipe (et par 
extension l’équipe) a atteint le niveau de la sanction pour la rencontre. 
 
La rencontre doit reprendre le plus rapidement possible après cet avertissement 
formel. 
 
Le 1er arbitre doit siffler (généralement quand le ballon est hors du jeu) et inviter le 
joueur concerné à se présenter à la chaise de l’arbitre.  
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Quand le joueur se trouve à proximité de la chaise de l’arbitre, celui-ci montrera le 
carton jaune, sans autre explication. 
 
Au contraire, lors d’une pénalité ou d’une expulsion/disqualification, le 1er arbitre 
communiquera toujours clairement à l’aide du message suivant: "Je vous attribue 
une pénalisation parce que ..." ou "Je vous expulse ou je vous disqualifie parce 
que...". 

 
23. Comment réagir lorsque que les fiches de position sont systématiquement 

remises tardivement par le coach? 
 
En principe le 2d arbitre doit être en possession des fiches de position signées 12 
minutes avant le début de la rencontre (protocole normal). 
Si cette procédure n’est pas suivie spontanément par un coach, le 2d arbitre  
interpellera immédiatement le coach concerné. En l’absence du coach, c’est à 
l’assistant coach que le 2d arbitre s’adressera, et si celui-ci n’est pas présent, c’est 
vers le capitaine d’équipe que le 2d arbitre  se tournera. 
 
 
Si 8 minutes avant le début de la rencontre (protocole normal) aucune fiche de 
position n’a été remise, le 1er arbitre informera le capitaine au jeu que la procédure 
normale n’est pas respectée et qu’une sanction pour retard sera appliquée en cas de 
récidive durant la rencontre. 
 
A la fin de chaque set le 2d arbitre  demandera désormais immédiatement aux 
coaches de remettre leur fiche de position pour le set suivant afin d’éviter que le 
délai de 3 minutes entre les sets ne soit dépassé. 
 
Ensuite le 2d arbitre  vérifiera désormais les plaquettes de remplacement. Le 2d 

arbitre effectuera toujours cette vérification en commençant par le côté de l’équipe 
qui a perdu le set précédent et demandera une nouvelle fois la fiche de position au 
coach. Si la fiche de position n’est pas encore disponible le 2d arbitre  se dirigera 
immédiatement vers l’équipe victorieuse du set précédent afin de contrôler les 
plaquettes de remplacements. Après cette vérification le 2d arbitre demandera une 
nouvelle fois la fiche de position au coach. 
 
Si la fiche de position, au retour de l’arbitre vers le coach concerné, n’est pas encore 
disponible, et que ceci concerne le premier retard de la rencontre lié à la remise 
tardive des fiches de position, le 2d arbitre informera alors le 1er arbitre à l’aide du 
geste non-officiel: “index sur le poignet”. Le 1er arbitre signifiera en début de set au 
capitaine au jeu que la procédure officielle n’a pas été respectée et que cela 
entraînera une sanction pour retard de jeu en cas de récidive. 
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En ce qui concerne le second retard de jeu le 2d arbitre informera alors le 1er arbitre à 
l’aide du geste non-officiel: “main sur le poignet”. Le 1er arbitre sanctionnera ensuite 
cette équipe d’un retard de jeu. 
 

24. Position des arbitres  & juges de ligne après la rencontre (poignée de main) 
 

Après le coup de sifflet final et l’exécution du geste 9 par le 1er arbitre, le 2d arbitre 
traversera alors le terrain du côté B et se placera immédiatement sur la ligne latérale 
à côté du poteau, avec les juges de ligne du côté B. 
 
Le 1er arbitre descendra de la chaise du côté A et se positionnera immédiatement sur 
la ligne latérale à côté du poteau, avec les juges de lignes du côté A. 
 
L’équipe arbitrale complète attendra les équipes sur 1 ligne (la ligne latérale). 
L’équipe du côté B débute les remerciements par les juges de ligne et le 2d arbitre, 
ensuite le 1er arbitre et les juges de ligne du côté A (qui se dirigent à ce moment vers 
le filet) et enfin l’équipe du côté A. Après cela les juges de ligne et le 1er arbitre 
retournent sur la ligne latérale du côté A.  
L’équipe du côté A, après avoir remercié l’équipe du côté B, les juges de ligne et le 2d 

arbitre du côté B (qui se dirigent à ce moment vers le filet) terminent en remerciant 
le 1er arbitre et les juges de ligne du côté A. 
 
Voici ce que cela donne visuellement: 
 
1. Après le coup de sifflet final 
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2. Début des remerciements de l’équipe du côté B 
 
 

 
 
3. Fin des remerciements de l’équipe du côté A 
 
 

 
 
 
La poignée de main entre les arbitres ne peut pas avoir lieu avant l’arrivée à la table 
du marqueur, avec le commissaire, et jamais sur le terrain de jeu. 

 


