
Volleyball 
 

DÉROULEMENT DU JEU 

Le volley-ball est un sport joué entre deux équipes ayant 6 joueurs sur le terrain chacune; 3 

joueurs en avant et 3 joueurs en arrière. L’objectif du jeu est de faire tomber le ballon dans le camp de 

l’équipe adverse. Chaque équipe est permise au maximum trois touches du ballon pour la renvoyer de 

l’autre côté du filet. 

 

Pointage 

 Généralement, l’équipe doit gagner deux sets sur trois pour gagner la partie (OFSAA).  Selon la 

fédération Volleyball Canada, l'équipe doit remporter trois sets sur cinq pour gagner le match. La première 

équipe à obtenir 25 points avec au moins un écart de deux remporte le set.  Lors d’égalité, le dernier set 

est joué jusqu’à 15 points aussi avec un écart de 2. Pour faire un point, l’équipe au service doit faire 

tomber le ballon dans le terrain de l’équipe adversaire ou si l’autre équipe commet une faute (voir 

règlements), l’équipe au service obtient un point. Chaque équipe est allouée deux temps mort de 30 

secondes par partie. 

 

1) Si l’équipe au service gagne l’échange de jeu, elle marque un point et continue de servir. Par 

contre, elle peut aussi marquer un point si l’équipe adverse touche le ballon, mais l’envoie à l’extérieur du 

terrain.  

2) Si l’équipe au service perd l’échange ou fait sortir le ballon à l’extérieur du terrain après l’avoir 

touché, l’équipe à la réception gagne l’échange, marque un point et effectue le service suivant.  

3)  Si l’équipe au service fait un service qui est envoyé à l’extérieur du terrain sans que l’équipe à 

la réception touche le ballon, l’équipe à la réception reçoit le service et compte aussi un point. 

 

ÉQUIPEMENT 

* 1 filet  

* 1 ballon de forme sphérique ayant une circonférence entre 65 et 67 cm et ayant un poids situé entre 260 

et 280 grammes. Le ballon possède une enveloppe de cuir souple naturel ou synthétique. 

 

 



TERRAIN  

 L’espace de jeu est de forme rectangulaire ayant une dimension de 18 m. x 9 m. 

 Le terrain est divisé en deux par la ligne centrale ou se situe le filet. 

 La hauteur du filet dépend du niveau ainsi que le sexe des équipes participantes 

 Filles junior:  2.13 m 

 Garcons junior: 2.35m  

 Filles sénior:  2.24m 

 Garçons sénior 2.43m 

 La ligne d’attaque se situe à 3 mètres de la ligne centrale. 

  

 

 

POSITIONS 

 

 



RÈGLEMENTS 

 Un tirage au sort (coin toss) détermine quelle équipe prend première possession du ballon. 
L’équipe qui gagne cette épreuve peut choisir de prendre le service ou de le donner à l’autre 
équipe.            
                                 

 Le contact avec le ballon peut se faire avec toutes les parties du corps. 
 

 Un même joueur ne peut pas toucher la balle deux fois consécutivement a moins que la première 
touche soit un bloque. 
 

 La main de l’équipe en offensive peut traverser sur le terrain opposé (par-dessus le filet) à 
condition que le contact avec la balle soit fait dans son propre terrain et que la main ne touche pas 
le filet. 
 

 Au contre, le joueur peut contrer chez l’adversaire s’il touche le ballon après l’attaquant 
 

 Le ballon peut toucher le filet lorsqu’il traverse le terrain. Un ballon envoyé dans le filet peut être 
repris dans le cadre des trois touches de l’équipe. Ceci ne compte pas comme une touche 
d’équipe.  
 

 Il est permis de pénétrer dans l’espace de l’équipe adversaire sous le filet à condition de ne pas 
gêner le jeu de son adversaire.  Le pied ne doit pas franchir totalement la ligne médiane 
 

 Le contact corporel avec le filet est considéré comme une faute durant le déroulement du jeu. 
 

 Une fois que l’arbitre a sifflé, le serveur a 8 secondes pour effectuer son service. 
 

 Avant le service, les joueurs doivent occuper leur poste désigné.  Après le service, les joueurs 
peuvent se déplacer et occuper n’importe quelle position dans leur terrain. 
 

 Les joueurs qui occupe une position dans la zone arrière peuvent seulement exécuter une attaque 
(ballon au-dessus du filet) derrière la ligne d'attaque 

 

FAUTES  

 Lorsqu’un joueur commet une faute, son équipe perd le service et l’équipe adverse marque un 

point. 

 Il y a faute lorsque l’équipe touche la balle plus de trois fois dans un même échange. 

 Un joueur ne peut pas soulever le ballon en plaçant la main sous celle-ci (lift). 

 Il y a faute lorsque le ballon est envoyé hors des extrémités du terrain. À ce temps-ci, 

l’équipe adversaire reçoit le service. 

 Conduite antisportive : Intimidation de l’adversaire, cris, discussion négative avec les  

officiels etc… 



Le Libéro 
 
 
 Chaque équipe peut éventuellement utiliser un joueur défensif spécifique : le LIBERO. 

 
 Il porte un maillot distinctif. 

 
 
 Il ne peut pas : 

- servir, 
- attaquer, ni devant, ni derrière la ligne d'attaque (si la balle est au-

dessus du filet)  
- contrer (bloque), 
- faire une passe à 2 mains devant la zone avant qui soit attaquée au-

dessus du filet. 
 
 

 (IL NE PEUT ÊTRE NI SERVEUR, NI ATTAQUANT, NI CONTREUR, NI 
PASSEUR). 

 
 
 Il peut remplacer n’importe quel joueur arrière. 

 
 Ces changements se font à un arrêt de jeu sans être signalés à l’arbitre. 


