LIVRET JEUNE ARBITRE VOLLEY BALL
GESTES OFFICIELS DES ARBITRES

♦ BALLON "dehors" (OUT)
"Le ballon est tombé hors des limites du
terrain"

♦ AUTORISATION DE SERVIR

→ Lever les avant-bras verticalement, les
mains ouvertes et les paumes vers soi.

"L'arbitre indique que l'équipe qui bénéficie
du service peut mettre le ballon en jeu"

♦ DOUBLE TOUCHE
→ Déplacer la main pour indiquer la
direction du service.

"Un joueur a touché la balle 2 fois
consécutivement"

→ Lever 2 doigts écartés (du côté du camp
fautif).

♦ EQUIPE AU SERVICE
♦ QUATRES TOUCHES
"L'équipe a touché une fois de trop la balle"
→ Etendre le bras du côté de l'équipe qui
devra servir.

→ Lever 4 doigts écartés (du côté du camp
fautif).

♦ BALLON "dedans" (IN)
♦ BALLON TENU OU PORTE

"Le ballon est tombé dans les limites du
terrain"

"Le joueur a effectué une action de la main,
du bas vers le haut ou contact prolongé du
ballon et de la main"
→ Etendre la bras vers le sol, paume vers
le haut.

→ Lever lentement l'avant-bras, la paume
de la main vers le haut (du côté du tenu).

♦ BALLON TOUCHE

♦ FRANCHISSEMENT PAR DESSUS LE
FILET
"Un joueur a joué le ballon dans le camp
adverse"

"Le ballon a été touché par le contre"

→ Placer une main au-dessus du filet,
paume vers le bas (du côté du camp
fautif).

→ Frotter avec les doigts d'une main, les
doigts de l'autre, placée en position verticale
du côté du "touché".

♦ PENETRATION DANS LE CAMP
ADVERSE OU BALLON FRANCHISSANT
L'ESPACE SOUS LE FILET

♦ DOUBLE FAUTE ET ECHANGE A
REJOUER

"Un joueur a franchi la ligne séparant du
camps adverse"

"Les deux équipes ont commis une faute"

→ Montrer du doigt, la ligne centrale
ou la ligne de fond, si faute au service.
→ Lever verticalement les 2 pouces.

♦ TEMPS-MORT
♦ REMPLACEMENT
"Temps mort accordé à une équipe"
"On procède à un changement de joueur"

→ Amener la paume de la main opposée
sur la pointe des doigts (côté équipe qui
demande)

→ Rotation d'un avant bras autour de
l'autre (1 fois).

♦ FIN DE SET (ou match)

♦ FILET TOUCHE PAR UN JOUEUR
"Un joueur a touché le filet"

→ Indiquer le côté du filet selon la faute
(du côté du camp fautif).

→ Croiser les avant-bras devant la
poitrine, les mains ouvertes.

