
HORAIRE DESCRIPTION ACTION DES ARBITRES ACTION DES EQUIPES

H-30 Echauffement libre * les arbitres contrôlent : * échauffement avec ballons 

- hauteur et tension du filet (uniquement joueurs/joueuses inscrits sur la feuille de match)

- position des antennes, lignes, obstacles

- les ballons du match

H-17 * le 1er arbitre siffle Les équipes vont près de leur banc et les joueurs doivent 

* les arbitres se placent devant la table du marqueur revêtir leur maillot de match

H-16 Tirage au sort * le 1er arbitre effectue le tirage au sort avec le 2nd arbitre et les 2 capitaines * les deux capitaines d’équipe se déplacent vers la table du marqueur

 d’équipe. * après le tirage au sort :

* le marqueur doit être informé du résultat du tirage au sort - les capitaines et coaches signent la feuille de match

H-15 Début de l’échauffement * le 1er arbitre siffle pour signaler le début de l’échauffement officiel (10 mn) * Les équipes commencent l’échauffement au filet

officiel * les arbitres contrôlent : - seules les personnes enregistrées sur la feuille de match peuvent

- les tenues des joueurs (uniformité et numérotation)  entrer dans la zone de contrôle de la compétition et prendre part à

- les licences sur la feuille de match (avec la licence collective)  l’échauffement officiel et au match

- les pièces d’identité et le nombre de joueurs présents

H-12 Fiches de position * le 2nd arbitre doit aller récupérer auprès des entraîneurs les fiches de * le coach ou le coach-adjoint remet la fiche de position signée au 2nd arbitre

 position du 1er set. Ensuite il les remet au marqueur pour inscription sur la FDM

H-7 Services *le 1er arbitre signale aux équipes les 2 dernières minutes de l'échauffement * les équipes peuvent se diriger vers la zone de service

 officiel

H-5 Fin de l’échauffement * le 1er arbitre siffle la fin de l’échauffement officiel * les équipes arrêtent l’échauffement au coup de sifflet du 1er arbitre

officiel  et retournent immédiatement près de leur banc.

H-4 Présentation * les 2 arbitres entrent sur le terrain et s'alignent latéralement au milieu du terrain, * à la demande du 1er arbitre, les 12 joueurs de chaque équipe entrent sur le

 et perpendiculairement près du filet, face à la table de marque. Le 1er arbitre aura terrain et s’alignent latéralement au milieu du terrain face à la table de marque 

 toujours son épaule gauche près du filet.

H-3 Fin de la présentation * à la fin de la présentation, les arbitres se reculent pour que les équipes se saluent * les 2 équipes se saluent à travers le filet et rejoignent leur banc

 à travers le filet

H-2 Entrée sur le terrain * le 2nd arbitre vérifie que les 6 joueurs de chaque équipe sont les mêmes que ceux * à l’annonce du speaker, les 6 joueurs et le libéro des formations de départ

 indiqués sur la fiche de position  entrent sur le terrain directement depuis les bancs et saluent le public

* le 2nd arbitre donne un ballon à chacun des ramasseurs de balle placés le plus

 près du poste 1 des équipes

H-30" * le 2nd arbitre vérifie les positions de chaque équipe et autorise le libéro à rentrer

 sur le terrain. Ensuite, il/elle donne le ballon au serveur

H Début de la rencontre * le 1er arbitre siffle pour autoriser le premier service du match
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Fin de l'échauffement libre


