
Résumé des règles 



Les caractéristiques du jeu

 Le volley-ball est un sport qui oppose deux équipes sur un terrain de jeu divisé par un filet. Il existe différentes 
versions spécifiques de ce jeu. 

2/2 en poussins - 3/3 en benjamins – 4/4 en minimes – 6/6 à partir de cadets

 Le but du jeu est de faire tomber le ballon dans le camp adverse et de l’empêcher de toucher le sol dans 
son propre camp en l’envoyant réglementairement par-dessus le filet. 

 Chaque équipe dispose de 3 touches pour retourner le ballon (en plus du contre qui ne compte pas 
comme une touche de balle). 

 Le ballon est mis en jeu par un service : le joueur frappe le ballon afin de l’envoyer directement pardessus 
le filet dans le camp adverse. 

 L’échange de jeu continue jusqu’à ce que le ballon soit envoyé dehors ou qu’une équipe ne puisse le 
renvoyer correctement.



Les caractéristiques du jeu

Tu sers

Tu gagnes l’échange
Tu marques le point

Tu gardes le service

Tu perds l’échange

Ou rate ton service

Tu donnes le point

Tu perds le service

Au volleyball, chaque échange « donne » un point: on marque un point ou on donne un point.



Le terrain

Les lignes font partie du terrain: une balle qui touche la ligne est bonne !

Les dimensions du terrain:

• En 6 x 6: 9 m x 9 m

• En 4 x 4: 7 m x 9 m (minimes)

• En 3 x 3: 7 m x 7 m (benjamins)

• En 2 x 2: 4,5 m x 4,5 (poussins)

Ligne d’attaque au 3 m 

du filet délimitant les 

zones avant et arrière



Le ballon, le filet

Le ballon est sphérique, souple, 

de couleur claire

• Circonférence: 65 à 67 cm

• Poids: 260 à 280 g

200 g en poussins et 230 g en 

benjamins

Poussins

Poussines 

Benjamins

Benjamines

Minimes filles 

Minimes garçons

Cadettes

Juniors Filles

Espoirs filles

Séniors filles

Cadets

Juniors garçons

Espoirs garçons

Séniors garçons



L’arbitre



Le 1er arbitre

 Il dirige le match: il a autorité sur tous les membres des équipes et ses 

décisions sont souveraines

 Avant le match, il effectue le tirage au sort en présence des 2 capitaines. Le 

capitaine gagnant choisit ou de servir, ou de recevoir, ou son terrain

 Il sanctionne les conduites incorrectes, les retards de jeu. Il décide des fautes 

de jeu.

 Immédiatement après avoir sifflé, il indique: l’équipe qui va servir, puis la 

nature de la faute par un geste.



Évaluation de l’arbitre

1er arbitre Observations 1 2 3 4

Siffle aussitôt et fort Siffle dès que l’échange est fini X

Connaît les règles de base Balle dedans, dehors, touchée X

Dissocie sifflet et gestuelle En 3 temps distincts X

Utilise la gestuelle adaptée à la faute 
Selon la faute commise ou la place du 

ballon
X

Présent, attentif Reste concentré sur le ballon X



Le point,
le set,
le match

 Pour gagner un échange de jeu

Un échange de jeu est terminé chaque fois qu’une
équipe fait une faute de service, ne renvoie pas le
ballon, commet une autre faute: l’équipe adverse
gagne l’échange de jeu et marque le point.

 Pour gagner un set

Un set est gagné par l’équipe qui marque la première à
25 points avec un écart de 2 points

 Pour gagner un match

Un match est gagné par l’équipe qui remporte 3 sets. En
cas d’égalité à 2 sets partout, un seul set « décisif » sera
joué en 15 points (avec 2 points d’écart)

Fin du match: 

Croiser les avants-bras 
devant la poitrine, les 

mains ouvertes

Changement de côté en 
fin de set: 

Lever les avants-bras en 
avant et en arrière et les 
tourner autour du corps

Attention! D’autres 
formules peuvent être 

adoptées chez les jeunes…



Le service

 Le service

Le serveur se place à l’intérieur de la zone de service

(derrière la ligne de fond sur tout la largeur et

profondeur libre)

Tous les joueurs sont obligés de servir suivant leur tour !

Équipe au service: 

Étendre le bras du côté 
de l’équipe qui devra 

servir

Autorisation de servir: 

Déplacer la main pour 
indiquer la direction du 

service



Le service 
(suite)

Il est interdit de contrer le service !

Ballon non lancé ou 
rattrapé au service: 

Lever le bras tendu, la 
paume de la main vers le 

haut

Retard au service

(8 secondes): 

Lever huit doigts écartés

Ligne de fond franchie au 
service (« mordue »): 

Étendre le bras et les doigts 
vers le sol en direction de 

la ligne de fond

Attention! 
La balle peut toucher le filet 
lors de son franchissement 



Son espace de jeu

 Son espace de jeu

Chaque équipe doit jouer dans son propre camp

et espace de jeu. Il est permis d’empiéter sur le

camp adverse, à condition qu’au moins une partie

du pied soit en contact avec la ligne centrale et si

son action ne gêne pas l’adversaire.

Il est interdit de toucher la bande supérieure du filet !

Faute de filet: 

Montrer le côté 
correspondant du filet 

qui a été touché

S’il y a faute simultanée, l’arbitre met à remettre.

Ballon à rejouer ou double faute: 

Lever verticalement les 2 pouces



Points validés
ou pas…

 Le ballon est « dedans »

Quand il touche le sol du terrain de jeu, y compris
les lignes !

 Le ballon est « dehors »

Quand il tombe à l’extérieur du terrain ou touche
le plafond, touche une personne extérieure,
touche les poteaux, touche les antennes « mires »),
touche le filet à l’extérieur des bandes de côté.

Ballon touché: 

Frotter avec la paume 
d’une main les doigts 
de l’autre placée en 
position verticale

Ballon dedans « in »: 

Étendre le bras et les 
doigts vers le sol 

Ballon dehors 

« out »: 

Lever les avants-bras 
verticalement les mains 
ouverts et les paumes 

vers soi



La position 
des joueurs

Au moment de la frappe de service, tous les joueurs doivent être
placés dans leur camp et à leur place. Après la frappe de
service, les joueurs peuvent changer de place

Attention:

- en 6 x 6 les 3 joueurs arrières ne peuvent pas attaquer dans la
zone avant

- En 4 x 4, le joueur qui sert est considéré comme joueur arrière:
il ne peut donc pas attaquer en sautant dans la zone avant

 La rotation

Lorsque l’équipe en réception gagne l’échange, les joueurs
« tournent » en se déplaçant dans le sens des aiguilles d’une
montre.

Minimes Benjamins

Faute de position: 

Faire un 
mouvement 

circulaire de l’index



Le 
remplacement 

des joueurs

Contrairement à ce qu’on voit souvent en match, les
joueurs n’ont pas le droit de se remplacer au service !

 Le joueur se présent dans la zone de changement

(extérieur du terrain au niveau de la ligne des 3 m)

lorsque le ballon n’est plus en jeu afin de demander

un remplacement de joueur à l’arbitre.

 Un joueur de la formation de départ ne peut sortir

du jeu et ne rentrer qu’une seule fois par set et
uniquement à la place qu’il occupait à l’origine

dans la formation de départ: je ne peux revenir

dans le jeu qu’à la place du joueur qui m’a

remplacé auparavant.

 6 remplacements maximum sont autorisés par

équipe et par set (4 en 4 x 4). Un ou plusieurs

joueurs peuvent être remplacés au cours d’une

même interruption.



Le toucher de 
balle

Le ballon peut être touché par n’importe

quelle partie du corps (pied compris sauf

benjamins). Il doit être touché brièvement,

frappé nettement (ni soulevé, ni poussé,

porté, lancé…).

4 touches de balle: 

Lever 4 doigts 
écartés

Ballon porté: 

Lever lentement l’avant-bras, 
la paume de la main vers le 

haut

Chaque équipe dispose de 3 touches de balle

maximum pour renvoyer le ballon dans le camp
adverse (le contre ne compte pas comme une touche de
balle) et un joueur ne peut toucher 2 fois de suite le

ballon (sauf en cas de contre)

Double touche de balle: 

Lever 2 doigts écartés

La balle peut rebondir dans 
le filet: cela ne compte pas 
comme une touche de balle!



La frappe 
d’attaque

 Toutes actions envoyant le ballon

chez l’adversaire est une frappe

d’attaque

Faute d’attaque en arrière: 

Effectuer un mouvement de 
haut en bas avec l’avant-bras, 

la main ouverte

 Le joueur peut attaquer à n’importe quelle hauteur, si le
contact a lieu dans son propre espace de jeu.

 Le joueur arrière peut attaquer mais le saut doit se faire
en arrière de la zone avant (sans empiéter sur la ligne
des 3 m). Ou alors, l’attaque peut se faire (sans sauter) si
une partie du ballon se trouve en dessous du bord
supérieur du filet (même dans la zone avant).

La balle doit passer entre les 
mires (« antennes rouge et 
blanche ») pour franchir le 

filet!



La frappe 
d’attaque

 Toutes actions envoyant le ballon

chez l’adversaire est une frappe

d’attaque

Faute d’attaque en arrière: 

Effectuer un mouvement de 
haut en bas avec l’avant-bras, 

la main ouverte

 Le joueur peut attaquer à n’importe quelle hauteur, si le
contact a lieu dans son propre espace de jeu.

 Le joueur arrière peut attaquer mais le saut doit se faire
en arrière de la zone avant (sans empiéter sur la ligne
des 3 m). Ou alors, l’attaque peut se faire (sans sauter) si
une partie du ballon se trouve en dessous du bord
supérieur du filet (même dans la zone avant).

La balle doit passer entre les 
mires (« antennes rouge et 
blanche ») pour franchir le 

filet!



Le joueur

les capitaines

 Chaque joueur doit être licenciés et avoir une preuve

de son identité lors d’un match.

 Chaque joueur doit obligatoirement porter un maillot,

un short et des chaussures de sport.

 Le capitaine d’équipe est responsable de la conduite

et de la discipline de son équipe,. Il est le seul autorisé
à parler aux arbitre quand le ballon est hors-jeu pour

demander une explication. L’entraîneur (le professeur)

ne peut donc pas s’adresser au 1er arbitre.




