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Mises à jour 2018-19 aux règlements et aux politiques de volleyball intérieur
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Veuillez prendre connaissance des mises à jour aux règlements ci-dessous pour la saison de volleyball
intérieur 2018-19. Le nouveau libellé ou le libellé révisé est en rouge.

4.5 Objets Interdits
4.5.3 Volleyball Canada: Le vêtement de compression peut être d’une couleur unique solide. La couleur unique solide
n’est pas obligée d’être la même pour tous les joueurs.
5.2 Coach
5.2.3.2 est assis sur le banc de touche, mais peut quitter sa position
15.6 Limitation des Remplacements
15.6.1 Substitution limité - Un joueur de la formation de départ peut sortir du jeu mais une fois par set et n’y retourner
qu’une seule fois par set et uniquement à la place qu’il occupait précédemment dans la formation de départ.
15.6.2 Substitution limité - Un joueur remplaçant peut entrer au jeu à la place d’un joueur de la formation de départ
mais une fois par set et ne peut être remplacé que par le même joueur de la formation de départ.
15.6.3 Remplacements illimités – Un joueur de la formation de départ peut sortir et retourner au jeu plusieurs fois
et uniquement à la place qu’il occupait précédemment dans la formation de départ.
15.6.4 Remplacements illimités – Un joueur remplaçant peut entrer au jeu à la place d’un joueur de la formation de
départ mais une fois par set et ne peut être remplacé que par le même joueur de la formation de départ.
15.11 Demandes non Fondées
15.11.1 Il n’est pas fondé de demander une interruption régulière de jeu:
15.11.1.5 par un entraîneur qui n’est pas au bout du banc le plus près du marqueur quand assis ou à l’extension de la
ligne d’attaque dans la zone libre quand assis ou debout.
21.3 Échelle des Sanctions
Tout discours ou comportement antisportif de la part d’un membre de l’équipe sur le banc dirigé vers les arbitres sera
automatiquement sanctionné pour comportement incorrect mineur étape 2, pénalisation, expulsion ou disqualification.
Modifications de Règlements pour le Volleyball de Groupes D’âge
Volleyball 13U
Aucune spécialisation de joueur: Chaque rotation aura un joueur désigné différent qui prendra le rôle de passeur.
Avant le début de la manche, l’entraîneur doit noter sur la feuille de pointage à quelle position initiale se trouvera le
passeur. Cela peut être la position initiale no 1, no 2 ou no 3. Cependant, il est fortement conseillé que la position
initiale no 1 ne soit utilisée que pour les équipes avancées 13 U en mesure d’ajouter ce niveau de difficulté, sans
devoir réduire le nombre d’échanges ou de séquences de passe, de réception et d’attaque.
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