PROTOCOLE DES ARBITRES,
LIGUES REGIONALES ET JUNIORS
1.

Avant le début du match

H - 30

Début du travail des arbitres en tenue correcte selon le règlement
- les licences sont remises au marqueur
- le marqueur remplit la feuille de match sous la surveillance et avec l'aide de l'arbitre
Attention au N° du match et à la désignation de la ligue
- les installations et le matériel sont disponibles
- la hauteur du filet, les antennes et la sécurité générale sont vérifiées
- les licences sont contrôlées (signature, saison, club...)
- les licences juniors (qui peut jouer et où...?) sont l'objet d'un contrôle particulier
- le 1er arbitre teste la hauteur du caisson

H - 15

Tirage au sort
- le 1er arbitre siffle
- les deux capitaines se rendent à table de marquage
- après le tirage au sort, les deux capitaines contrôlent la feuille et la signent
- les coachs signent la feuille de match
Le 1er arbitre observe l'échauffement.

H-5

Feuilles de position
- Remise des feuilles de position au deuxième arbitre
- le marqueur contrôle que les numéros inscrits sur la feuille de position figurent sur la
feuille de match.

H-2

Fin de l’échauffement
Le premier arbitre siffle la fin de l’échauffement.
Les joueurs non présents en tenue de jeu sont biffés sur la feuille de match.

H-1

Salutations
Le 1er arbitre siffle et invite les joueurs à se saluer au filet.

0.00

Début du match
Le premier arbitre siffle et autorise le premier service.

2.

A la fin des sets

+ 0.00

A la fin de chaque set, les six joueurs de chaque équipe s'alignent sur leur ligne
de fond respective. Au coup de sifflet du premier arbitre, ils changent de camp. Après
avoir dépassé le poteau, ils rejoignent directement leur banc.
La durée de la pause entre les deux sets débute à cet instant

+ 2.30

Reprise
- le deuxième arbitre siffle la reprise
- les joueurs inscrits sur la feuille de position entrent directement sur le terrain

+ 3.00

Début du set
Le premier arbitre siffle et autorise le premier service.

3.

Protocole de fin de match
- les arbitres assistent et contrôlent le marqueur jusqu'à la fin du match
- les deux capitaines doivent signer la feuille de match même en cas de forfait
- les éventuelles remarques sont contresignées par les deux capitaines.
- les arbitres veillent à ce que le score des sets soit correctement reporté et à ce que la
bonne équipe soit inscrite comme vainqueur
- les marqueurs puis les deux arbitres signent la feuille de match
- le 1er arbitre envoie de suite le résultat du match par SMS. Tél : 079 943.59.60

