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Consignes et Instructions d’arbitrage CCA

Rappels divers :

• Le second arbitre demandera les fiches de position aux entraîneurs 10 minutes avant

le 1er set. Pour les sets suivants pas de changement.

• Au moment de la signature, l’entraîneur communiquera le ou les libéros de son
équipe. Il n’est donc plus nécessaire de l’inscrire sur la première fiche de position.

• Les membres de l’équipe, qu’ils soient assis sur le banc ou se trouvent dans la zone
d’échauffement, n’ont aucun droit de protestations et ne peuvent discuter les
décisions arbitrales. Un tel comportement doit être sanctionné par le 1er arbitre.

• L’entraîneur n’a pas le droit de demander quoique ce soit à un membre du corps
arbitral, sauf les interruptions de jeu prévues au règlement (en effectuant le geste
officiel correspondant). Par contre, si le nombre d’interruptions ou le score indiqué
sur le tableau d’affichage ne lui semble pas correct, l’entraîneur a le droit de
demander une explication au marqueur lorsque le ballon n’est pas en jeu.
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Rappels divers :

• Caractéristiques des deuxièmes et troisièmes touches de balle : Lorsqu’elles sont 
effectuées à l'intérieur du terrain (par n'importe quel joueur de l'équipe), elles 
doivent être parfaites. Lorsqu’elles sont effectuées à l'extérieur du terrain, l’arbitre 
peut se montrer un peu plus tolérant sur leur qualité. 

• Le contact avec le filet et avec l’antenne n’est pas considéré comme faute, à partir du 
moment qu’il n’interfère pas avec l’action de jeu.  Le fait qu’un joueur touche la moment qu’il n’interfère pas avec l’action de jeu.  Le fait qu’un joueur touche la 
bande blanche du filet ou les 80 cm supérieurs de l’antenne pendant que le ballon est 
en jeu est une interférence avec le jeu. 

• En cas de remplacements multiples.  Lorsque le 1er remplacement est demandé 
irrégulièrement, tous les changements sont refusés (alors même que les suivants 
auraient pu être considérés comme régulièrement demandés), et le 1er arbitre doit 
sanctionner l’équipe pour retard de jeu. 

• En cas d’erreur de plaquette par le joueur entrant : refus de changement par le 2nd

arbitre et le 1er arbitre sanctionne l’équipe pour retard de jeu.
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Rappels divers :

• Il est très important que les arbitres ne signalent la fin d’un échange qu’une fois que 
les deux conditions suivantes soient remplies : 

• qu’ils soient certains qu’une faute ait été commise ou qu’il y ait une 
interférence externe 

• qu’ils en aient identifié la nature.

• Si le 1er arbitre ne laisse pas le temps nécessaire pour le contrôle et la gestion des 
interruptions de jeu, le 2nd arbitre doit interrompre le match en sifflant.

• Dans le cas où une décision est prise par le 1erarbitre, il n’est plus nécessaire de 
répéter les gestes effectués par le 1er arbitre. A la fin de chaque échange, le 2ndarbitre 
se positionnera du côté de l’équipe fautive, en s’écartant du poteau.
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Rappels divers :

• Lorsque le 2nd effectuera un geste TM ou remplacement, le 1er ne répétera pas les 
gestes.  Par contre si le changement est signalé par le marqueur à l’aide d’un buzzer, 
le 1er effectuera le geste du changement.

• Un arbitre s’aperçoit qu’il a fait une erreur de jugement il peut la corriger à condition 
que ce soit fait immédiatementque ce soit fait immédiatement

• Il est aussi rappelé que pendant le match le vouvoiement est de rigueur.

• A la fin de chaque set les équipes doivent se positionner sur la ligne de fond, au signal 
de l’arbitre, les équipes changent de coté et après avoir dépassé le poteau, elles 
rejoignent directement leur banc.
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Rappels divers :  Article 47 – OBLIGATIONS ET ABSENCES DES ARBITRES

1) Les arbitres désignés doivent :
• Être présents sur le lieu de la rencontre au moins 1h00 avant le début du 

match;

• À H-30 minutes, le remplacement de l’arbitre absent est effectué et celui-ci ne 
peut plus prétendre à reprendre sa place sauf cas exceptionnel.  Il enverra un peut plus prétendre à reprendre sa place sauf cas exceptionnel.  Il enverra un 
rapport à la CRA pour justifier son retard.  En cas d’absence de compte-rendu 
ou d’excuse non-acceptable, l’arbitre ne pourra prétendre au remboursement 
de son déplacement.  Une sanction pourra lui être infligé (voir tableau des 
sanctions en annexe du RG de l’arbitrage – édition 2014 applicable pour la 
saison 2014-2015);

• Remettre à la table de marque leur licence ou leur carte d’arbitre portant le 
papillon de la saison en cours : une amende administrative, dont le montant 
est fixé par le Règlement Général Financier est appliqué par la CRS en cas de 
non respect de cette obligation.
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Rappels divers :  

les protocoles pour 
autant que ce soit 
applicable
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Rappels divers :  

les protocoles pour 
autant que ce soit 
applicable
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PROCEDURE SPECIALE POUR LA SAISON 2014-2015 jusqu’à la fin octobre

EN CAS DE NON PRESENTATION DE LICENCE:

PROCEDURE NORMALE :

Cas valant licence � n° de licence inscrit dans case « N° Licence FDM

• licence (avec le Certificat médical Simple Surclassement le cas échéant) ou 
• double de licence + Pièce Identité + Certificat médical Simple Surclassement 

Cas ne valant pas licence � signature case « n° licence » FDM

• certificat médical Simple Surclassement + Pièce Identité 
Signature ou Inscription du n° de licence FDM

• certificat médical Simple Surclassement + Pièce Identité 
• listing du club précisant le type de Surclassement + Pièce Identité 

Les mentions Double surclassement, Triple surclassement régional ou national doivent être portés 
obligatoirement sur la licence.  

PROCEDURE EXCEPTIONNELLE jusqu’à fin octobre saison 2014-2015 :
• Pièce d’identité
• Le listing du club servira pour tous les certificats médicaux, SS, DS, TSR ou TSN

Début 
championnat

Fin octobre

PAS D’AMENDE DE LA CCS AMENDE DE LA CCS
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Rappels divers :  LES INDEMNITES D’ARBITRAGE

CHAMPIONNAT NATIONAL :

ELITE : 33€ par arbitre + 10€ pour le marqueur soit 76€ par équipe

N2 : 29€ par arbitre + 10€ pour le marqueur soit 68 € par équipe

N3 : 26€ par arbitre + 10€ pour le marqueur soit 62 € par équipe

Repris dans le site internet de la CDA

N3 : 26€ par arbitre + 10€ pour le marqueur soit 62 € par équipe

CHAMPIONNAT REGIONAL :

21.5€ par arbitre et 10€ pour le marqueur

soit pour un match où vous êtes deux arbitres + 1 marqueur : 53 € par équipe

ou pour un match où vous êtes tout seul avec 1 marqueur : 31.5€ par équipe
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Rappels divers :  LES INDEMNITES D’ARBITRAGE

COUPE DE France SENIOR:

1er tour : 70 € par équipe (poule de 3) soit 30 € pour le(s) marqueur(s) et 30 € par 

arbitre et par match.

2ème tour : 65 € par équipe (1 rencontre) soit 20 € pour le marqueur et 55 € par 

Repris dans le site internet de la CDA

2ème tour : 65 € par équipe (1 rencontre) soit 20 € pour le marqueur et 55 € par 

arbitre.

Coupe de France JEUNES:

21€ par arbitre
10€ pour le marqueur

M20, M17 et M15(2 arbitres + 1 marqueur) : 52€ par équipe

M13 (1 arbitre + 1 marqueur) : 31€ par équipe
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NOUVELLES APPELLATIONS DES CATEGORIES D’AGE :

Dans le but de s’harmoniser avec les autres sports collectifs

Ancien Baby-

volley

Pupilles Poussins Benjamins Minimes Cadets Juniors Seniors

Né(e) en 2008 et 

après

2006-

2007

2004-

2005

2002-2003 2000-

2001

1998-

1999

1995-

1997

1994 et 

avantaprès 2007 2005 2001 1999 1997 avant

Soit ≤ 7 ans 8-9 ans 10-11 ans 12-13 ans 14-15 ans 16-17

ans

18-20 ans > 21 ans

Nouveau M7 M9 M11 M13 M15 M17 M20 Seniors

L’âge du joueur est calculé à partir de son année de naissance en se référant à : 
• la 2ème année de la saison administrative pour laquelle la licence est établie en volley-ball. 
• l’année sportive pour laquelle la licence est établie en beach-volley 

Exemple : 
• Pour un joueur né entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000 : 2015 – 2000 = 15 ans pour toute la saison 2014/2015. 
• Pour un joueur né entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001 : 2015– 2001 = 14 ans pour toute la saison 2014/2015.

Ces joueurs sont inscrits en catégorie M15 dans les compétitions de volley-ball et de beach-volley.



Pour le championnat départemental, vous devez remplir au 
minimum les pavés en rouge suivants :

1

2

34Le cas 

échéant


