


Présentation de la feuille de match simplifiée



La feuille de match simplifiée que vous venez de découvrir a été découpée 

en 11 parties.

Pour chaque partie, vous trouverez une page avec toutes les informations 

nécessaires pour un remplissage correct de la feuille de match (simplifiée). 
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Dans cette partie, il faut noter les informations suivantes en se basant sur 

les données fournies dans la plaquette : 

 le nom des équipes qui se rencontrent

 le no. du match

 la désignation de la ligue

 le no. de la salle

 le nom de la localité où se trouve la salle

 la date du match

 le nom de l’arbitre

 le no. de licence de l’arbitre

 l’heure prévue du début du match et éventuellement l’heure effective

du début du match

- retour au sommaire -



Dans cette partie, il faut saisir le nom de l’équipe recevante (à gauche), 

le nom de l’équipe visiteur (à droite)

et indiquer à l’intérieur des parenthèses

si les joueurs de l’équipe portent de la publicité sur leur maillot (+) 
ou non (-).

- retour au sommaire -



Dans cette partie, il faut compléter le champ de chaque équipe en y 

indiquant:

• le no. de licence et le nom du coach

• le no. de licence, le no. de maillot et le nom du capitaine de l’équipe

• le no. de licence, le no. de maillot et le nom des autres joueurs

• le no. de licence, le no. de maillot et le nom du libéro, s’il y en à un

Remarque : lorsqu’une équipe sans libéro présente 12 joueurs, tracer le mot 

« libero » et inscrire le 12ème joueur sur la dernière ligne

A la fin de la saisie, tous les champs restés vides 

sont biffés.

- retour au sommaire -



Dans cette partie, le capitaine de chaque équipe apposera sa signature 

avant le début du match, afin de confirmer l’exactitude des données déjà 

inscrites.

- retour au sommaire -



Dans cette partie, on indique les changements de joueur(s) au cours d’un 

set pour l’équipe recevante (à gauche) ou l’équipe visiteur (à droite).

Dans la case supérieure de la ligne du joueur qui remplace (entre sur le 

terrain), on écrit le no. de maillot du joueur remplacé (sort du terrain) dans la 

colonne du set en cours.

Dans la case supérieure de la ligne du joueur qui est remplacé (sort du 

terrain), on inscrit une croix (X) dans la colonne du set en cours.

Si, au cours du même set, le joueur qui est sorti rentre à nouveau sur le 

terrain, on inscrit les données sur la base des explications ci-dessus dans la 

case inférieure de la ligne correspondant aux joueurs concernés par le 

changement.

- retour au sommaire -



Dans cette partie, on indiquera les temps-morts pris au cours d’un set.

Le score effectif au moment de la demande d’interruption de jeu doit  être 

noté. 

Attention : le score de l’équipe qui a fait la demande doit être 
inscrit à gauche dans la case correspondante.

- retour au sommaire -



Dans cette partie, on inscrit les éventuelles remarques, telles qu’absence de 

licence et pièce justificative présentée, cause de retard du début du 

match/set , réclamations, etc.

Attention : les commentaires noté sur demande d’une équipe 

doivent être contresignés par les 2 capitaines.

- retour au sommaire -



Dans cette partie, on inscrit les éventuelles sanctions .

Noter le no. de maillot du joueur  dans la colonne correspondant à la 

sanction (V, G, R ou G+R) et compléter la ligne en indiquant l’équipe 

concernée (A ou B), le no. du set et le score effectif à ce moment-là du jeu.

Si la sanction concerne le coach, on indiquera la lettre C en lieu et place du 

no. de maillot du joueur.

Remarque : 

colonne V = A (avertissement)

colonne G (gelb) = J (carton jaune)

colonne R (rot) = R (carton rouge)

colonne G+R = D (disqualification / carton jaune + rouge)

- retour au sommaire -



Dans cette partie, on note les 

points marqués par chaque 

équipe à chaque set et la durée 

de chaque set (en minutes). 

Le total de ces données est 

inscrit sur la dernière ligne.

Dans cette partie, on ajoute le 

nom complet de l’équipe qui a 

remporté le match, ainsi que le 

nombre de sets qu’elle a perdu (à 

droite du chiffre 3).

- retour au sommaire -



Dans cette partie, on inscrit le no. de licence du marqueur, le nom et le 

prénom du capitaine de chaque équipe et de l’arbitre.

A la fin du match, chacun doit signer dans la colonne de droite pour attester 

de l’exactitude des données inscrites sur la feuille de match.

- retour au sommaire -



NOTE

Les feuilles de match régionale (simplifiée) peuvent être utilisée pour 

les matches de 4ème ligue féminine et masculine, ainsi que pour les

rencontres des équipes juniors M15 et M17.

INFORMATION

Les feuilles de match régionale (simplifiée) peuvent être commandée 

directement auprès de Swiss Volley (www.swissvolley.ch), 

rubrique Volleyshop - Matériel / Divers.

http://www.swissvolley.ch/

