
NSC /// CNA
Vergadering /// Réunion 

02 /// 09 /// 2022



Agenda /// Ordre du jour
1. Woord van de voorzi.ers / Mot des présidents
2. Beach / Beach
3. Nieuwe kandidaten interna>onaal / Nouveaux candidats interna>onaux
4. Nieuwe spelregels / Nouvelles règles de jeu
5. Video’s / Vidéos
6. Protocol / Protocole
7. Eurovolley 2023 / Eurovolley 2023
8. Aanduidingen / Désigna>ons
9. VolleySpike / VolleySpike
10. Slotwoord / Mot de la fin



1. Woord van de Voorzitters /// 
Mot des Présidents



1. Woord van de Voorzitters /// 
Mot des Présidents

Welkomstwoord van de NSC-voorzi6er /// Mot du président de la CNA 

ØWelkom iedereen (voorzi/ers, scheidsrechters, coaches, bestuursleden).
ØBienvenue à tous et à toutes.( aux présidents,  arbitres, coaches, membres de CA).

ØEen uniforme wedstrijdleiding in de Belgische volleybalcompeGGe, dat is het doel dat we hier 
in Elewijt nastreven.

ØElewijt est un lieu qui a pour but d’uniformiser notre arbitrage naGonal.

ØMijn belangrijkste boodschap is SIMPEL : FLEXIBILITY WITH AUTHORITY!
ØMon message principal est SIMPLE : FLEXIBILITY WITH AUTHORITY!



1. Woord van de Voorzitters /// 
Mot des Présidents

ØDeze boodschap geldt voor de nieuwe regels, natuurlijk, maar ook voor wat betreQ de inzet en 
de moGvaGe van iedereen binnen de arbitrage.

ØCe message sera d’applicaGon pour les nouvelles règles mais également pour l’engagement et 
la moGvaGon de chacun dans l’arbitrage.

ØEen goed deel van de avond is gewijd aan de nieuwe regels. De presentaGe en de vertaling 
ervan vergden veel Gjd en moeite van zowel de VBRS , de NSC, met de hulp van Yvan Emma. 
We zullen dus regelmaGg wisselen van taal.

ØPour les nouvelles règles, nous allons passer ensemble une bonne soirée. Je voudrais signaler 
que le travail fourni par le VBRS, par la  CNA, avec l’aide de YVAN EMMA, a demandé  un travail 
immense que ce soit  pour la présentaGon mais également pour les traducGons. Nous allons 
donc altérer nos langues naGonales pour ce/e soirée.



1. Woord van de Voorzi:ers /// 
Mot des Présidents

ØIk benadruk het belang van inzet en moGvaGe, deze zijn essenGeel voor de conGnuïteit van 
onze sport. 

ØPour l’engagement, cela est primordial pour la conGnuité de notre sport. 

ØAlle sectoren, en dus ook alle clubs, zijn financieel getroffen door de pandemie.
ØTous les secteurs, et donc tous les clubs, ont été affectés financièrement par la pandémie.

ØNa herhaalde discussies (niet alGjd gemakkelijk) met Volley Belgium hebben wij een verhoging 
voor onze diensten en onze verplaatsingen kunnen bereiken.

ØSuite aux différents dialogues  ( pas toujours faciles ) avec le VB nous avons pu accéder à une 
augmentaGon pour nos prestaGons et nos déplacements.



1. Woord van de Voorzi:ers /// 
Mot des Présidents

ØOm deze reden drukken wij u op het hart om zoveel als mogelijk te carpoolen en meer dan 
ooit beschikbaar te zijn voor de arbitrage.

ØC’est pourquoi, nous vous recommandons le covoiturage et une disponibilité plus accrue dans 
l’arbitrage.

ØWeldra zal België zich opnieuw kunnen profileren door de organisatie van internationale 
wedstrijden op hoog niveau. Wij zullen uw betrokkenheid meer dan nodig hebben (Geert De 
Dobbeleer zal hierover een presentatie geven).

ØDe nouveau , la Belgique va pouvoir se mettre en évidence par l’organisation de compétitions 
internationales de haut niveau . Nous allons avoir besoin de votre présence .( une 
présentation sera faite par Geert De Dobbeleer).



1. Woord van de Voorzitters /// 
Mot des Présidents



1. Woord van de Voorzi:ers /// 
Mot des Présidents

Chère participants,Chers arbitres,

Tout d'abord, je vous présente mes excuses pour ne pas avoir pu assister à 
cette réunion en raison de circonstances impératives. Cependant, j'avais
hâte de discuter avec vous après des vacances d'été très agréables mais 
surtout chaudes. C'est bien de tous se retrouver juste avant le début de la 
compétition. Une compétition qui j'espère ne sera pas perturbée par 
Corona et autres. Je souhaite à chacun de vous bonne chance pour la 
nouvelle saison et surtout beaucoup de « d’envie » pour la combattre, mais 
surtout beaucoup de plaisir à effectuer votre travail dans notre événement 
de volley-ball.

Chaleureusement, Jean Paul



1. Woord van de Voorzi5ers /// 
Mot des Présidents



2. Beach /// Beach



Beach 2022



Saison - Seizoen



Désignations 
internationales 
aanduidingen



Et enfin, un nouveau candidat 
arbitre international!

En tot slot, een nieuwe kandidaat 
internationaal scheidsrechter!



Merci!

Bedankt!



3. Nieuwe kandidaten internationaal ///
Nouveaux candidats internationaux



3. Nieuwe kandidaten internationaal ///
Nouveaux candidats internationaux

Volleyball: Robin Schoenmakers

Beach: Ma5hias Hoernaert



4. Nieuwe spelregels ///
Nouvelles règles de jeu



RIVB 2021-2024

Vue d'ensemble des modifications les plus importants.

Veuillez soumettre vos questions par écrit à la CNA.



Certaines règles disparaissent :

La ligne de restriction pour les entraîneurs n'existe plus.

Les zones de pénalités n'existent plus.

Le temps mort technique n'existe plus.



règle 5
Responsabilités des équipes

Les libéros peuvent être capitaine d'équipe ou 
capitaine au jeu.



règle 7.2
Séance officielle d’échauffement

Nouveau texte ajouté :

Pour les compétitions FIVB, Mondiales et 
Officielles, tous les joueurs doivent porter une 
tenue de jeu pour l’ensemble du protocole et 
de l’échauffement. 



règle 7.4.3 
Positions

Les positions des joueurs sont déterminées et 
contrôlées en fonction des positions de leurs 
pieds en contact avec le sol (le dernier contact 
avec le sol fixe la position du joueur) comme 
suit: 



règle 7.4.3.1
Positions

Chaque joueur de la ligne arrière doit être au 
même niveau ou avoir au moins une partie 
d'un pied plus éloignée de la ligne centrale 
que le pied avant du joueur de la ligne avant 
correspondant;



règle 7.4.3.2
Positions

Chaque joueur du côté droit (gauche) doit 
être au même niveau ou avoir au moins une 
partie d'un pied plus proche de la ligne du 
côté droit (gauche) que les pieds plus éloignés
de la ligne du côté droit (gauche) des autres 
joueurs de cette rangée. 



Joueur zone
avant

Joueur zone
arrière

Anciennes règles (2017-2020) Nouvelles règles (2021-2024)

chaque joueur de la ligne arrière doit être au même niveau ou avoir au
moins une par6e d'un pied plus éloignée de la ligne centrale que le
pied avant du joueur de la ligne avant correspondant.

Nouvelle règle

Joueur zone
arrière

Joueur zone
avant



chaque joueur du côté droit (gauche) doit être au même niveau ou avoir au
moins une partie d'un pied plus proche de la ligne du côté droit (gauche) que
les pieds plus éloignés de la ligne du côté droit (gauche) des autres joueurs de
cette rangée.

Joueur de gauche Joueur central

Anciennes Règles (2017-2020) Nouvelles règles(2021-2024)

Nouvelles
règles

Joueur centralJoueur de gauche



règle 9
Jouer le ballon

Chaque équipe doit jouer dans sa propre zone 
de jeu et son propre espace (sauf Règle 10.1.2). 

Le ballon peut cependant être récupéré au-delà 
de sa propre zone libre et au-dessus de la table 
de marque dans son extension complète. 



règle 12.5.1
Ecran

Les joueurs de l’équipe au service ne doivent 
pas empêcher leur adversaire, par un écran
individuel ou collectif, de voir la frappe du 
service et la trajectoire du ballon. 



règle 12.5.2
Ecran

Un joueur ou un groupe de joueurs de l’équipe au 
service fait un écran en agitant les bras, en sautant 
ou en se déplaçant latéralement pendant 
l’exécution du service, ou en se tenant groupés, afin 
que la frappe du service et la trajectoire du ballon 
soient cachées jusqu’à ce que le ballon atteigne le 
plan vertical du filet. Si l’un ou l’autre est visible 
pour l’équipe qui reçoit, il ne s’agit pas d’un écran. 



règle 11.1.1
Franchissement au delà du filet

Au contre, il est permis de toucher le ballon 
de l’autre côté du filet à condition que le 
joueur ne gêne pas le jeu de l’adversaire, 
avant sa frappe d’attaque. 



règle 14.3
Contre dans l’espace adverse

Lors du contre, le joueur peut passer ses mains et ses bras de 
l’autre côté du filet, à condition que cette action ne gêne pas 
celle de l’adversaire. 

Il n’est donc pas permis de toucher le ballon au-
delà du filet avant que l’adversaire n’ait exécuté 
une frappe d’attaque. 



Joueur
a'aquant

Joueur au 
contre



règle 15.2.4
Séquence d’interruption de jeu 
réglementaire

NOUVELLE REGLE :

Il n’est pas permis de demander une 
interruption de jeu régulière après avoir eu 
une demande rejetée et sanctionnée par un 
avertissement de retard pendant la même
interruption (c’est-à-dire avant la fin du 
prochain échange terminé). 



règle 15.7
Remplacement exceptionnel

Un joueur (à l’exception du Libéro) qui ne 
peut pas continuer à jouer en raison d’une 
blessure/maladie ou d’une 
expulsion/disqualification doit être remplacé
régulièrement.  Si cela n’est pas possible, 
l'équipe a le droit d'effectuer un 
remplacement exceptionnel, en dehors des 
contraintes de la règle 15.6.



règle 15.7
Remplacement exceptionnel
… suite …
Un remplacement exceptionnel signifie que tout joueur 
qui n'est pas sur le terrain de jeu au moment de la 
blessure/maladie/de l’expulsion ou de la disqualification, 
à l'exception du libéro, du second libéro ou de leur 
remplaçant réglementaire, peut être utilisé pour 
remplacer le joueur blessé/malade/expulsé ou disqualifié. 
Le joueur blessé/malade/ expulsé qui a été remplacé par 
un remplacement exceptionnel ne peut pas revenir dans 
le match.



règle 15.8
Remplacement suite à une
expulsion ou disqualification
Un joueur EXPULSÉ ou DISQUALIFIÉ doit 
être remplacé immédiatement par un 
remplacement régulier. Si cela n’est pas 
possible, l’équipe a le droit d’effectuer un 
remplacement exceptionnel. Si cela n’est pas 
possible, l’équipe est déclarée INCOMPLÈTE. 



règle 21.3.2.1
Echelle de sanction

Nouvelle procédure :

Un membre de l'équipe sanctionné par une 
expulsion doit être remplacé 
régulièrement/exceptionnellement et 
immédiatement s'il est sur le terrain, ne participe 
pas au reste du set et doit se rendre au vestiaire de 
l'équipe jusqu'à la fin du set en cours, sans autres 
conséquences.



règle 21.3.2.1
Echelle de sanctions suite…

Nouvelle procédure :

Un entraîneur expulsé perd son droit 
d’intervenir dans le set et doit se rendre dans 
le vestiaire de l’équipe jusqu’à la fin du set en 
cours. 



règle 21.3.3.1
Echelle de sanctions

Nouvelle procédure :

Un membre de l’équipe qui est sanctionné par 
une disqualification doit être remplacé
légalement/exceptionnellement et 
immédiatement s’il est sur le terrain et doit se 
rendre au vestiaire de l’équipe pour le reste 
du match sans autres conséquences. 



Merci de votre attention et bonne chance 
dans tous vos prochains match…

avec les nouvelles règles du jeu.



La règle 20.1.2 est inchangée:

Les participants doivent connaître les 
“Règles officielles du volley-ball”

et s’y conformer.



Pauze /// Pause

15 min



5. Video’s /// Vidéos



5. Video’s /// Vidéos
Vidéo 1 faute de posi/on lors du service

• h:ps://youtu.be/jjcnrbjx7vs

Vidéo 2 Faute de posi/on

• h:ps://youtu.be/6whoNFg1VXg

Vidéo 3 Erreur de posi/on

h:ps://youtu.be/uGUEib8RMgM

Vidéo 4  Concentra/on des arbitres!!!

h:ps://youtu.be/FVoVIgDqr-g

Vidéo 5 faute d’a@aque sur passe du libéro
h:ps://youtu.be/nZCJGkVXIeg

https://youtu.be/jjcnrbjx7vs
https://youtu.be/6whoNFg1VXg
https://youtu.be/uGUEib8RMgM
https://youtu.be/FVoVIgDqr-g


5. Video’s /// Vidéos
Spelregel 7.4:

ØOp het ogenblik dat de bal door de opslaggever wordt opgeslagen, 
moet iedere ploeg zich binnen haar eigen kamp bevinden 
(uitgezonderd de opslaggever), in de juiste rota>evolgorde.

ØAu moment où la balle est frappée par le serveur, chaque 
équipe doit se trouver dans son propre camp (sauf le serveur), 
dans l'ordre correct de rotation.



5. Video’s /// Vidéos
Spelregel 7.4.3:

ØDe opstelling van de spelers wordt bepaald en gecontroleerd 
overeenkoms>g de stand van de voeten in contact met de vloer (het 
laatste contact met de vloer bepaalt de opstelling van de speler).

ØLes posi>ons des joueurs sont déterminées et contrôlées en fonc>on 
des posi>ons de leurs pieds en contact avec le sol (le dernier contact 
avec le sol fixe la posi>on du joueur).



5. Video’s /// Vidéos
Spelregel 7.4.4:

ØNadat de bal is opgeslagen, mogen de spelers zich verplaatsen en 
gelijk welke posi>e in hun kamp en de vrije zone innemen. 

ØAprès que le ballon a été frappé, les joueurs peuvent se 
déplacer et prendre n'importe quelle position dans leur camp et 
dans la zone libre.



5. Video’s /// Vidéos



6. Protocol ///
Protocole



6. Protocol /// Protocole
Ø -16 min: Toss + handtekening /// Tirage au sort + signature

Ø 10’ opwarming /// 10’ échauffement

ØSpelers op de achterlijn /// Alignement des joueurs fond de terrain

ØVooruitgaan naar 3-meterlijn + applaudisseren ///
Avancement jusqu’au 3m + aplaudissements

ØVoorstelling van de scheidsrechters en lijnrechters in het midden ///
Présenta>on des arbitres et JDL au milieu 



6. Protocol /// Protocole

Ø Behalve liga, basis 6 opstellen op de achterlijn ///
Hors ligua, alignement sur la ligne de fond du 6 de base. 

ØEinde van de set: volledige rotatie en wisseling van kamp van alle 
spelers en staf. ///

Fin de set : rotation et changement de camp complets de tous joueurs
et le staff. 



6. Protocol /// Protocole

Ø Einde van de wedstrijd: opstellen 3-meterlijn en applaudisseren ///
Fin de match : Avancement jusqu’au 3m + aplaudissements

ØDe scheidsrechters en lijnrechters stellen zich op aan de zijlijn, voor 
de scheidsrechtersstoel. ///

Les arbitres et JDL s’alignent sur la ligne latérale, devant la chaise 
d’arbitre. 



7. Eurovolley 2023 ///
Eurovolley 2023



EuroVolley Women 2023







EUROVOLLEY 
2021 : IMPACT 
DANS LE MEDIA



Eurovolley 
Media 
Attention
Television
• 2405 broadcasts
• 3267h 07m 16s of broadcast 

time
• Reach of 215,56 milllion
• 13.662 million event 

impressions



Eurovolley 
Media 
Attention
• Social Media
• 26K posts
• 120M unique reach
• 19M engagement actions
• Facebook, Instagram and 

Twitter
• Atlethes and federations are 

most active
• Large audience in USA, 

China and Brazil



EUROVOLLEY
WOMEN 2023



MATCH PLANNING 16/8 – 3/9/2023

FINALES

4 teams

MATCH MÉDAILLE 
D’OR EN 

BELGIQUE

MATCH MÉDAILLE 
DE BRONZE EN 

BELGIQUE

DEMI-FINALES

4 équipes

2 demi-finales 
en 

BELGIQUE

PHASE 3

8 équipes

2 quarts de finale 
en  

BELGIQUE

2 quarts de finale 
en 

ITALIE

PHASE 2

16 équipes

Huitièmes de finale

BELGIQUE

ITALIE

PHASE 1

24 équipes

4 poules de 
6 équipes

Poule en BELGIQUE
Poule en ITALIE

Poule en ESTONIE
Poule en ALLEMAGNE

Les meilleures 4 
équipes de chaque

poule
8 équipes quittent la 

compétition

8 gagnants des 
huitièmes de 

finales 
8 équipes quittent la 

compétition

Les 4 meilleures
équipes

4 équipes quittent la 
compétition

Toutes les 4 
équipes



VILLES HÔTES 

BRUSSELSGAND



LOCATION BRUXELLES

PALAIS 12



LOCATION BRUXELLES



INCLUSION



L’importance du 
volley-ball adapté

68

. Enfants, jeunes et adultes
en déficience motrice/intellectuelle ont via 
le volley-ball adapté la chance de faire du 
volleyball selon leur propre niveau 
dans un club de sport ordinaire. 



PERTINENCE
SPORTIVE



Yellow Tigers

7e Volley 
Nations 
League 
2019 13e au 

classement
mondial

Qualifiée pour:
- Championnat
du monde 2022  
- Volley Nations 
League 2022 

Âge moyen
23 ans

ROAD TO 
OLYMPICS
PARIS 2024 



ORGANISATION 



20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

FÉVRIER
• CUPFINAL AU SPORTPALEIS

JUIN
• WORLD LEAGUE ANVERS

JUILLET
• CHAMPIONNAT DU MONDE 

QUALIFICATION COURTRAI

• EUROPEAN LEAGUE
• VOLLEY NATIONS LEAGUE
• CHAMPIONNAT D’EUROPE  

HOMMES À BRUXELLES -
ANVERS

• VOLLEY NATIONS LEAGUE 
• CHAMPIONNAT DU MONDE U20 
• EUROPEAN LEAGUE

FÉVRIER
• CUPFINAL AU SPORTPALEIS

AOÛT
• FINALE BK BEACH KNOKKE

FÉVRIER
• CUPFINAL AU 

SPORTPALEIS
MAI
• EUROPEAN LEAGUE 

ANVERS
AOÛT
• FINALE BK BEACH 

KNOKKE

• PAS D’ÉVÉNEMENTS DÛ
AU COVID

FÉVRIER
• CUPFINAL AU SPORTPALEIS

MAI/JUIN
• WORLD LEAGUE COURTRAI / 

LIÈGE

AOÛT/SEPTEMBRE
• CHAMPIONNAT D’EUROPE 

FEMMES À ANVERS

20
22 • VOLLEY NATIONS 

LEAGUE
• EUROPEAN LEAGUE
• CUPFINAL  



STRUCTURE DE L’ORGANISATION 
management de l’évenement extra-sportive

management sportive

événements
parallèles avec les 
clubs, les écoles
et les membres



SIDE -EVENTS



All our side-events





8. Aanduidingen ///
Désignations



8. Aanduidingen /// Désigna=ons
ØGraag >jdig verlof aanvragen, want er zijn tot nu toe reeds 94 wijzigingen 

gebeurd aan de aanduidingen in voorontwerp.
ØVeuillez rentrer vos demandes de congé à temps, car 94 modifica>ons ont 

déjà dû être apportées aux désigna>ons dans l'avant-projet.

ØEr zijn op heden in totaal 685 verlofaanvragen ingediend.
ØAu total, 685 demandes de congé ont été introduites à ce jour.

ØEr werden, na publica>e van de aanduidingen, reeds 50 afzeggingen 
genoteerd.

ØAprès la publica>on des désigna>ons, 50 annula>ons ont été demandées.



8. Aanduidingen /// Désigna=ons

WEEKEND LIGA H Afz NAT H1 Afz NAT H2 Afz NAT H3 Afz LIGA D Afz NAT D1  Afz NAT D2 Afz NAT D3 Afz BEKER BEL Afz INTER BEK Afz VERLOF TOT AAN
27/28 aug 14 7 32   /  33 12     /  +2 
3/04 sept 50 9 30 4 43   /  41 62    /  18

10/11 sept 2 26 10 1 51   /  49
17/18 sept 12 1 24 36 12 20 2 32 2 woe  2 1 52   /  51 92    /  44
24/25 sept 12 1 22 48 2 14 20 1 32 44   /  36 116  / 30
01/02 okt 12 20 1 48 3 14 20 36 2 27   /  27 100  /  48
08/09 okt 12 24 46 4 14 20 32 24   /  25 124  /  20
15/16 okt 16 12 24 46 14 20 34 29  /  26 106  /  60
22/23 okt 16 12 22 42 10 14 20 30 24  /  18 120  /  42
29/30 okt wo 16 4 6 2 2 10 32 64 24   /  21 120
05/06 nov wo 16 12 4 8 10 14 2 4 16 18   /  15 86



9. VolleySpike /// VolleySpike



9. VolleySpike /// VolleySpike

Wijzigingen Volleyspike: versie 108

Modifications VolleySpike: version 108

Het wedstrijdnummer staat ook op het rooster:

Le numéro du match est repris aussi sur le roster: 

Herinnering: Als R voor het wedstrijdnummer staat, komt dit overeen met de reservewedstrijd.

Rappel: Si R est devant le numéro du match cela correspond au match réserve.



9. VolleySpike /// VolleySpike

De Libero kan ook ploegkapitein zijn.

Le libéro peut-être aussi capitaine d’équipe. 

Bij het selecteren van de spelers kan je de kapitein acGveren en vervolgens de libero

Lors de la sélecGon des joueurs, on peut acGver la case capitaine puis libéro

Let op bij de procedure voor het uitwijzen/uitsluiten van een speler.

AIenGon à la procédure lors de l’expulsion/disqualificaGon d’un joueur.

Wijzigingen Volleyspike: versie 108

ModificaLons VolleySpike: version 108



10. Slotwoord /// Mot de fin




