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Règlement technique du Volley Jeunesse 2016  – 17. 

Ce règlement sera discuté lors de la réunion des responsables d'équipes du 28 

septembre.  

Le terme de joueur dans le présent règlement s'applique aux personnes des deux sexes, donc aussi bien aux filles 

qu'aux garçons ! 

Equipes :  voir le tableau des catégories. 

Terrains : voir le tableau des catégories. 

Hauteur du filet :  voir le tableau des catégories. 

Ballons : voir le tableau des catégories. 

Changement de joueurs :  

 En catégorie M15, 4 changements autorisés par set (aller – retour),  

 En catégorie M13, 4 changements autorisés par set (aller – retour)  

 En catégorie M11 Direct, 3 changements libres (sans aller-retour) ou changements 

systématiques au service (annoncés au début du match). 

Tirage au sort : L’équipe nommée en premier a droit au service lors du 1er set, l’autre 

équipe choisit le camp.  

Feuille de match :  A la fin du match, l’arbitre et les responsables d’équipes signent et 

contrôlent la feuille de match. 

Services et réceptions : Service normal dans l'ordre déterminé par la rotation des 

joueurs derrière la ligne de fond, sauf pour la catégorie M11Bloqué 

(voir directives). Il est interdit de bloquer le service. 

Rotations :  Obligatoires. 

Jeu au filet : Les règles habituelles du volleyball concernant le filet sont 

appliquées, mais les pénétrations sur la ligne médiane ou dans le 

camp adverse sont interdites. 

Fautes techniques : Les grosses fautes techniques doivent être sanctionnées dans 

toutes les catégories. En catégorie M15, est considéré comme 

arrière le joueur qui vient de servir. Par conséquent, il ne peut pas 

attaquer au filet. 

Directives propres à certaines catégories : 

Services :  Dans toutes les catégories : après 3 services consécutifs, l’équipe qui 

a le service doit faire une rotation (changement de serveur !).  

Catégorie M11: Les services par le bas obligatoires. 

Joueur arrière : En catégories M15 et M13, le joueur au service n’a ni le droit de 

bloquer, ni le droit d’attaquer au-dessus de la bande dans la zone 

d’attaque (2 m) 
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Spécialisations : Dans toutes les catégories, les spécialisations sont interdites, donc 

pas de libéro. Seule la pénétration en 1 est autorisée en M13 et M15.  

Durée du match : Selon les règles usuelles du volleyball avec quelques adaptations en 

fonction du nombre d’équipes. En principe, 2 sets à 25 points (sans les 2 

points d’écart).  

Temps mort : 2  temps morts par set et par équipe. 

Arbitrage : L'arbitre est aidé par un marqueur. Ces 2 joueurs sont secondés par leur 

entraîneur ou accompagnant. Pendant le match, les décisions de l'arbitre 

sont sans appel. 

Equipe incomplète : Dans toutes les catégories, une équipe peut jouer et ses résultats 

seront validés s'il lui manque un seul joueur. S'il manque plus d'un 

joueur, elle pourra jouer en prenant un ou deux joueurs d'une autre 

équipe, mais ses résultats ne seront pas homologués (matchs perdus 

par forfait). 

Equipe mixte : Les équipes mixtes sont admises dans les catégories M15 et M13. Elles 

sont alors considérées comme une équipe garçons. Elles ne pourront 

pas participer aux finales suisses M15 ou M13. 

Catégories Kid’s : Voir les règles éditées par Suissvolley. 

 


