
 

 

PROTOCOLE OFFICIEL POUR LES MATCHES DE CHAMPIONNAT NATIONAL ET DE COUPE DE LUXEMBOURG 

HORAIRE DESCRIPTION ACTION DES ARBITRES ACTION DES EQUIPES 

-30 Echauffement * les arbitres contrôlent : 
- hauteur et tension du filet 
-position des antennes, lignes, obstacles 

* échauffement avec ballons 
(uniquement joueurs/joueuses inscrits sur la feuille  de match) 

-13 Tirage au sort * les arbitres se placent devant la table du marqueur 
* le premier arbitre siffle et appelle les capitaines d’équipe 
* suite au tirage au sort, le premier arbitre signale le résultat au 
marqueur 
  

 
 
* les deux capitaines d’équipe  se déplacent vers la table du marqueur 
* après le tirage au sort : 
- les capitaines et coaches signent la feuille de match 

-12 Echauffement 
officiel  au filet 

* le premier arbitre siffle le début de l’échauffement officiel au filet 
* les arbitres : 
-choisissent le ballon du match 
-contrôlent les tricots et shorts officiels 
-pointent les licences sur la feuille de match (avec la licence 
collective) 
-contrôlent les pièces d’identité, les numéros des joueurs et le 
nombre de joueurs présents 

 
 
* les équipes : 
- débutent l’échauffement officiel au filet 
- doivent porter leur uniforme officiel de match 
- seules les personnes enregistrées sur la feuille de match peuvent 
normalement entrer dans la zone de contrôle de la compétition et 
prendre part à l’échauffement officiel et au match 

-10  Fiche de position 
pour le premier 
set 

* le deuxième arbitre (ou le premier en cas de nomination seule) 
s’assure de recevoir la fiche de position  pour le premier set de la 
part du coach ou coach-adjoint des deux équipes 
* remet les deux fiches de position au marqueur 

* le coach ou le coach-adjoint remet la fiche de position signée au 
deuxième arbitre (ou au premier arbitre en cas de nomination seule) 

-4 Services *le premier arbitre signale aux équipes la phase des services  

-2 Fin de 
l’échauffement 
officiel 

* le premier arbitre siffle la fin de l’échauffement officiel 
* le premier arbitre monte sur sa chaise 
* le premier arbitre siffle une première fois 
* le premier arbitre siffle une deuxième fois 
* le deuxième arbitre contrôle les positions des joueurs, les joueurs 
et officiels sur  le banc, s’assure que le marqueur est prêt et donne 
le ballon au serveur 
 

*Au coup du  sifflet du premier arbitre les joueurs retournent 
immédiatement vers leur banc 
 
* au premier coup de sifflet les joueurs se placent sur la ligne de fond 
* au deuxième coup de sifflet les joueurs rentrent dans le terrain 

0 Début du match *le premier arbitre  siffle pour donner l’autorisation de servir à 
l’heure officielle du match 

 


