
Sanction Cause Joueur sur terrain Joueur réserve
Coach, ass. coach

Avertissement verbal Comportement incorrect 
mineur – niveau 1

Appeler le capitaine au jeu
Signaler l’attitude incorrecte 
Geste « STOP » (décroiser les mains)

Avertissement - Comportement incorrect –
niveau 2
- 2x comportement incorrect
mineur – niveau 1

Appeler le joueur concerné
Montrer la carte jaune
Expliquer (bref) si nécessaire la 
raison

Appeler le capitaine au jeu
Indiquer la pers concernée
Montrer carte jaune 
Expliquer (bref) si nécessaire la 
raison

Pénalité - Grossièreté
- Nouveau comportement 
incorrect de la part d’une 
personne déjà sanctionnée

Appeler le joueur concerné
Montrer la carte rouge
Expliquer (bref) la raison

Appeler le capitaine au jeu
Indiquer la pers concernée
Montrer carte rouge 
Expliquer (bref) la raison

Expulsion - Injure
- Nouveau comportement 
incorrect de la part d’une 
personne déjà pénalisée (carte 
rouge)

Appeler le joueur concerné
Montrer les cartes jaune et 
rouge dans une seule main
Expliquer (bref) la raison

Appeler le capitaine au jeu
Indiquer la pers concernée
Montrer les cartes jaune et 
rouge dans une seule main 
Expliquer (bref) la raison

Disqualification - Attitude agressive
- Nouveau comportement 
incorrect de la part d’une 
personne déjà expulsée (cartes 
jaune et rouge dans une seule 
main)

Appeler le joueur concerné
Montrer la carte jaune dans 
une main et la rouge dans 
l’autre
Expliquer (bref) la raison

Appeler le capitaine au jeu
Indiquer la pers concernée
Montrer la carte jaune dans 
une main et la rouge dans 
l’autre
Expliquer (bref) la raison



Sanction Conséquences

Avertissement verbal Pas d’autre conséquence

Avertissement Pas d’autre conséquence

Pénalité Un point et le service à l’adversaire

Expulsion La personne sanctionnée doit s’asseoir sur la chaise de pénalité jusqu’à la fin du set
Si joueur sur le terrain, il doit être remplacé régulièrement ; si ce n’est pas possible, l’équipe est 
déclarée incomplète et les adversaires marquent les points jusque 25 ; l’équipe sanctionnée 
garde cependant ses points
Si c’est le coach, il ne peut plus exercer sa fonction jusqu’à la fin du set
Si c’est un libéro, voir « Cas Particuliers » plus loin

Disqualification La personne sanctionnée doit quitter l’aire de contrôle jusqu’à la fin du match
Si joueur sur le terrain, il doit être remplacé régulièrement ; si ce n’est pas possible, l’équipe est 
déclarée incomplète et les adversaires marquent les points jusque 25 ; l’équipe sanctionnée 
garde cependant ses points
Si c’est le coach, il ne peut plus exercer sa fonction jusqu’à la fin du match
Si c’est un libéro, voir « Cas Particuliers » plus loin



Sanction Type de sanction et remarques

Avertissement verbal Sanction d’équipe, donc un seul par équipe pour tout le match !

Avertissement Sanction d’équipe, donc une seule par équipe pour tout le match !

Pénalité Sanction individuelle, donc une seule pour une même personne pour tout le match.
Une carte jaune peut donc encore être donnée à une autre personne de la même équipe après 
cette sanction.

Expulsion Sanction individuelle, donc une seule pour une même personne pour tout le match.
Une carte jaune ou une pénalité peut donc encore être donnée à une autre personne de la 
même équipe après cette sanction.

Disqualification Sanction individuelle, donc une seule pour une même personne pour tout le match.
Une carte jaune ou une pénalité ou une expulsion peut donc encore être donnée à une autre 
personne de la même équipe après cette sanction.



Cas Particuliers

Comportement incorrect pendant un Temps-Mort La sanction sera donnée à la reprise du jeu

Comportement incorrect avant le match ou entre 
deux sets

La sanction sera donnée au début du match ou au début du set suivant
Si expulsion ou disqualification, le premier arbitre doit appeler 
immédiatement le capitaine de l’équipe concernée afin d’avertir son coach
(pour éviter une double pénalisation) et les cartes seront montrées au début 
du set suivant

Expulsion du libéro en jeu Si l’équipe joue avec deux libéros, le second libéro peut monter directement 
au jeu
Si l’équipe joue avec un seul libéro, le coach peut soit attendre la fin du set et 
le libéro expulsé peut reprendre part au jeu dans le set suivant ; soit 
redésigner un nouveau libéro qui peut monter au jeu directement MAIS le 
libéro expulsé ne peut plus prendre part à la rencontre

Disqualification du libéro en jeu Si l’équipe joue avec deux libéros, le second libéro peut monter directement 
au jeu
Si l’équipe joue avec un seul libéro, le coach peut ou redésigner 
immédiatement un nouveau libéro qui peut monter au jeu

Joueur arrière expulsé ou disqualifié Pas question de le remplacer par le libéro, même s’il ne reste qu’un point à 
jouer !!!


