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LES SANCTIONS





Néanmoins … si besoin ...



21.1. COMPORTEMENTS INCORRECTS MINEURS

Les comportements incorrects mineurs ne sont pas sanctionnés. Il 

appartient au 1er arbitre d’éviter que les équipes s’approchent du 

niveau de sanction. 

Ceci se fait en 2 étapes: 

Etape 1: en donnant un avertissement verbal via le capitaine en jeu 

Etape 2: en montrant un CARTON JAUNE au membre de l’équipe 
concerné.

Cet avertissement formel ne constitue pas une sanction mais le symbole 

que le membre de l’équipe (et par extension l’équipe elle-même) a 

atteint le niveau de sanction pour le match. Ceci est enregistré sur la 
feuille de match sans autre conséquence immédiate. 



COMMENT L’INDIQUER ?

En cliquant sur l’étoile

OU

En cliquant directement

sur le numéro du joueur 

concerné 



Si on passe par la case ‘étoile’, on arrive à ceci.

On y est obligé si on doit sanctionner un membre du staff.



On clique sur la case 

rouge :

PLAYER SANCTION



Il reste à cliquer sur la sanction adéquate :
(dans ce cas ci, Warning (jaune))



Quels sont les comportements à sanctionner ?



21.3 ECHELLE DE SANCTION 

Selon le jugement du 1er arbitre et suivant la gravité de la faute, les 
sanctions à appliquer et à enregistrer sur la feuille de match sont :

Pénalisation

Expulsion

Disqualification



21.3 ECHELLE DE SANCTION

Pénalisation :

La première conduite grossière dans le match par n’importe quel 

membre de l’équipe est pénalisée: l’adversaire gagne un point et le 

service.

MAIS AUSSI : une nouvelle conduite incorrecte mineure par n’importe 

quel membre de l’équipe.



Pour l’inscrire sur la tablette, la procédure est identique à 

l’avertissement pour carte jaune.

Et même si la tablette va le faire automatiquement, veillez à bien 

vérifier que le point ET le service sont bien attribués à l’adversaire.



Doit-on absolument passer par l’avertissement (carte jaune) pour 
donner une pénalité (carte rouge) ?

NON, cela dépend des faits

Peut-on donner un avertissement (carte jaune) si on a déjà donné une pénalité 

(carte rouge) ?

OUI si ce n’est pas le même membre de l’équipe



21.3 ECHELLE DE SANCTION

Expulsion :

en cas de :

. Première conduite injurieuse d’un membre d’une équipe sans autre 

conséquence.

. Seconde conduite grossière par un même membre lors du même 

match sans autre conséquence.

. Troisième conduite incorrecte mineure par un même membre lors du 

même match sans autre conséquence.



21.3 ECHELLE DE SANCTION

Expulsion :

Conséquences :

Un membre de l’équipe qui est sanctionné d’une expulsion ne peut plus jouer pour 

le reste du set, il doit être remplacé légalement et immédiatement s’il était sur le 

terrain et doit rester assis dans l’aire de pénalité, sans autre conséquence. S’il ne 

peut être remplacé légalement, l’équipe sera déclarée incomplète pour le set.

Un coach expulsé perd le droit d’intervenir dans le set et doit rester assis dans l’aire 

de pénalité (chaise du puni).



Pour l’inscrire sur la tablette, la procédure est identique à 

l’avertissement pour carte jaune.



Doit-on absolument passer par l’avertissement (carte jaune) ou la 
pénalité (carte rouge) pour sanctionner d’une expulsion (carte rouge 

et jaune dans la même main) ?

NON, cela dépend des faits

Peut-on donner un avertissement (carte jaune) ou une pénalité (carte rouge) si on a 

déjà sanctionné d’une expulsion (carte rouge et jaune dans la même main) ?

OUI si ce n’est pas le même membre de l’équipe



21.3 ECHELLE DE SANCTION

Disqualification :

en cas de : 

. Première conduite agressive (attaque physique ou agression menaçante) d’un 

membre d’une équipe sans autre conséquence.

. Seconde conduite injurieuse par un même membre lors du même match sans autre 
conséquence.

. Troisième conduite grossière par un même membre lors du même match sans autre 

conséquence.

. Quatrième conduite incorrecte mineure par un même membre lors du même match 

sans autre conséquence.



21.3 ECHELLE DE SANCTION

Disqualification :

Conséquences :

Un membre de l’équipe qui est disqualifié doit être remplacé légalement et 

immédiatement s'il était sur le terrain et doit quitter l’aire de contrôle de la compétition 

pour le restant du match, sans autre conséquence. 



Pour l’inscrire sur la tablette, la procédure est identique à 

l’avertissement pour carte jaune.



Doit-on absolument passer par l’avertissement (carte jaune) ou la 
pénalité (carte rouge) ou l’expulsion (carte rouge et jaune dans la 

même main) pour sanctionner d’une disqualification (carte rouge et 

jaune dans le mains séparées) ?

NON, cela dépend des faits

Peut-on donner un avertissement (carte jaune) ou une pénalité (carte rouge) ou 

sanctionner d’une expulsion (carte rouge et jaune dans la même main) si on a déjà 

sanctionné d’une disqualification (carte rouge et jaune dans le mains séparées) ?

OUI si ce n’est pas le même membre de l’équipe



Cas ‘particuliers’ :



Cas ‘particuliers’ :



Cas ‘particuliers’ :




