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Retour au volleyball — Arbitres 
 
1. Vue d’ensemble 

Volleyball Canada a préparé les lignes directrices suivantes dans le but d’aider les arbitres dans leur 
planification d’un retour sécuritaire à l’environnement de compétition pendant la pandémie de 
COVID-19. Même si ce document est principalement axé sur les arbitres, cette information sera 
également bénéfique pour les organisations qui envisagent d’accueillir une compétition de volleyball, 
car cela leur permettra de prendre en considération la sécurité des arbitres dans leur planification. 
Pour plus d’information, les participants sont fortement encouragés à passer en revue les 
documents d’appui ci-dessous :  
 
• Un retour sécuritaire au volleyball — Lignes directrices générales à prendre en considération par 

les participants pour leur retour au volleyball 
• Retour au volleyball — Organisation d’événements intérieurs  
• Règlements de compétition pendant la COVID-19 — modifications potentielles aux règles du jeu 

pour aider à limiter la transmission 
• Règlements des associations provinciales et territoriales pour le retour au volleyball 

 
2. Éléments à prendre en considération pour le retour sécuritaire à la 

compétition  
• L’administration municipale ou le gouvernement provincial a-t-il autorisé l’organisation 

d’événements ? Un nombre maximum de participants a-t-il été prévu ? 
• L’administration municipale ou le gouvernement provincial a-t-il autorisé l’organisation 

d’événements à l’intérieur ainsi que des activités liées aux sports d’équipe ? 
• L’organisation hôte a-t-elle mis en place un plan de retour au sport, incluant les arbitres ? 
• L’installation a-t-elle mis en place un plan et des normes de sécurité conformes aux directives 

minimales de sécurité publiées par l’administration municipale ou le gouvernement provincial ? 
• L’installation a-t-elle mis en place un plan exhaustif d’entrée et de sortie ? 

 
3. Considérations générales relativement aux événements 

• L’organisation hôte exige-t-elle une attestation quotidienne ou une auto-évaluation de tous les 
participants avant leur arrivée au site et un processus de validation pour confirmer les résultats à 
l’arrivée ? 

• L’organisation hôte a-t-elle établi une politique claire concertant l’utilisation des masques, la 
désinfection des mains et la distanciation physique pour les participants ? 

• L’organisation hôte a-t-elle établi un protocole clair pour le nettoyage et la désinfection de 
toutes les surfaces de contact et de tous les équipements ? 

• L’horaire de l’événement prévoit-il suffisamment de temps pour éviter des attroupements près 
du terrain si toutes les manches d’un match doivent être disputées ? 

• L’horaire de l’événement prévoit-il suffisamment de temps pour garantir le nettoyage et la 
désinfection efficaces de toutes les surfaces de contact entre la fin d’un match et l’arrivée des 
nouvelles équipes et des nouveaux joueurs ? 

• La nomination des arbitres tient-elle compte des besoins de l’organisation hôte et de ceux des 
arbitres ? 
 

4. Nomination des arbitres 
En nommant les arbitres, le responsable : 
 

• doit être bien au fait des politiques de l’organisation hôte 
• doit être bien au fait du calendrier des compétitions de l’organisation hôte 
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• doit tenir compte du fait que les arbitres fonctionnent également en dehors du concept de 
cohorte et de la nécessité de réduire les chevauchements dans la mesure du possible  

• doit s’évertuer à maintenir un équilibre en matière d’inclusion parmi tous les arbitres participants 
• ne doit pas faire de compromis quant à la nécessité d’accorder des pauses aux arbitres 

 
5. Préparation de la compétition 

• L’arbitre doit se préparer à se présenter à la salle de sport vêtu de son uniforme   
• L’arbitre doit se préparer à ranger en toute sécurité tout l’équipement non essentiel dans un sac 

ou un contenant clairement identifiable afin de réduire au minimum le nombre d’effets 
personnels sur le terrain  

• L’arbitre doit s’assurer de porter un masque  
• Afin de réduire au minimum les points de contact, l’arbitre doit s’assurer d’avoir son propre 

équipement, pour son usage strictement personnel 
• Même si l’organisation hôte doit fournir les produits désinfectants pour l’équipement, l’arbitre 

doit veiller à avoir du désinfectant pour les mains dans son équipement 
 

6. Lignes directrices — Avant le match 
• L’arbitre doit s’efforcer de maintenir, autant que possible, une certaine normalité dans l’exercice 

de ses fonctions d’avant-match, tout en priorisant sa santé et sa sécurité ainsi que celles de 
tous les participants 

• L’arbitre doit porter un masque lorsqu’il remplit les formalités d’avant-match 
• L’arbitre doit être au fait de toutes les modifications apportées aux protocoles ou aux règles du 

jeu conformément telles qu’elles sont établies par l’organisation hôte 
• Lors du tirage au sort avec les capitaines d’équipe, l’arbitre doit veiller à ce qu’aucun contact 

physique ne se produise, et que les exigences en matière de distanciation physique sont 
respectées 

• Lors des réunions d’avant-match avec le corps d’arbitrage (marqueur, marqueur adjoint, juges 
de ligne, etc.), toutes les exigences en matière de distanciation physique doivent être respectées 
autant que possible, et tous les membres du corps d’arbitrage doivent porter un masque 
 

7. Lignes directrices — Pendant le match 
• L’arbitre doit essayer de maintenir, dans la mesure du possible, une certaine normalité lorsqu’il 

remplit ses fonctions pendant le match tout en priorisant sa santé et sa sécurité ainsi que celles 
de tous les participants 

• L’arbitre doit pleinement comprendre et mettre en pratique toutes les modifications aux 
règlements et aux directives exigées par l’organisation hôte pour la compétition  

• L’arbitre doit être autorisé à remplir ses fonctions à l’aide d’un sifflet classique ou d’un sifflet 
électronique   

i. Les autorités sanitaires locales et les directives spécifiques à l’événement peuvent 
exiger le port du masque. Dans ce cas, un sifflet électronique peut être nécessaire  

• Si un capitaine souhaite poser une question concernant l’application ou l’interprétation d’une 
règle : 

i. Le capitaine doit demander à s’approcher de la chaise d’arbitrage en levant la main 
ii. L’arbitre doit satisfaire à cette demande 
iii. L’arbitre doit mettre son masque avant que le capitaine n’arrive près de sa chaise 
iv. Lorsqu’il se trouve près de la chaise d’arbitrage, le capitaine doit faire très attention 

à ne pas toucher l’équipement 
v. Lorsqu’il se trouve près de la chaise, le capitaine doit faire très attention à respecter 

les exigences en matière de distanciation physique par rapport à l’arbitre et aux 
membres de l’équipe adverse 

vi. Le processus ne devrait pas prendre plus que le temps nécessaire pour que le 
capitaine soulève ses préoccupations et que l’arbitre y réponde 
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• Au cas où l’arbitre doit demander à un participant de s’approcher de la chaise d’arbitrage pour 
le sanctionner :    

i. L’arbitre doit demander au participant en question de s’approcher de la chaise 
d’arbitrage 

ii. L’arbitre doit mettre son masque avant que le participant n’arrive près de la chaise 
d’arbitrage 

iii. Lorsqu’il se trouve près de la chaise d’arbitrage, le participant doit faire attention à 
respecter les exigences en matière de distanciation physique par rapport à l’arbitre 
et aux membres de l’équipe adverse 

iv. L’arbitre impose la sanction adéquate 
v. Le participant accepte la sanction appliquée 
vi. Le processus ne devrait pas prendre plus que le temps nécessaire pour que l’arbitre 

mène à bien le processus de sanction 
 
8. Lignes directrices — Après le match 

• À la fin du match, les arbitres doivent se placer sur la ligne de touche la plus proche de l’endroit 
où se tient le premier arbitre 

• Pour assurer le maintien de la distanciation physique, le premier arbitre doit se placer du côté A 
du terrain et le second arbitre, du côté B du terrain 

• Pour assurer le respect de la distanciation physique, les juges de ligne doivent se placer derrière 
leur arbitre respectif 

• À la fin du match, les équipes doivent se rendre sur leur ligne d’attaque respective et saluer 
l’équipe adverse et les arbitres 

 
9. Choix et usage du sifflet 

• Les arbitres peuvent utiliser un sifflet classique dans un match si les directives de l’organisation 
hôte, conformes à celles de l’autorité régionale de la santé, autorisent son utilisation 

• Pour ce qui est du premier point, Volleyball Canada reconnaît également que plusieurs arbitres 
voudront utiliser un sifflet électronique, ce qui ne pose aucun problème 

• L’arbitre doit savoir si l’organisation hôte a établi des exigences supplémentaires concernant 
l’utilisation du sifflet électronique 

• Si l’arbitre utilise un sifflet électronique, il doit veiller à ce que le cordon soit solidement attaché à 
son poignet 

• Si l’arbitre utilise un sifflet électronique, il doit laisser pendre le sifflet de son poignet lorsqu’il 
exécute la séquence des gestes signalant la fin d’un échange 

• Si l’arbitre utilise un sifflet électronique, il doit porter un masque pendant toute la durée du 
match 

 
10. Équipe de développement des arbitres 

• L’équipe de développement des arbitres peut continuer à fonctionner en prenant des 
précautions supplémentaires et en accordant une attention particulière à l’événement  

• Les membres de l’équipe de développement des arbitres doivent comprendre parfaitement 
toutes les modifications aux règles et aux directives, telles qu’elles sont établies par 
l’organisation hôte pour leur compétition et s’assurer de leur application par les arbitres 

• Les membres de l’équipe de développement des arbitres doivent porter un masque en tout 
temps 

• Les membres de l’équipe de développement des arbitres doivent respecter en tout temps les 
exigences en matière de distanciation physique 

 
11. Modifications potentielles des règles, des directives et des protocoles  

• L’arbitre doit comprendre toutes les modifications des protocoles, des directives et des règles, 
telles qu’elles sont établies par l’organisation hôte 

• Une modification des protocoles, des directives et des règles ne permet pas d’ignorer ou de ne 
pas appliquer d’autres règles 


