
 

Changements pour
remplir la feuille de match 2009

 

Swiss Volley, CFA, Formation, 22.02.2009 

Tout ce qui n’a pas été employé ne sera plus barré ni 
biffé. 
Cela veut dire que les temps morts, le 4ème et 5ème set, les 
cases du résultat final, des sanctions et remarques 
d’arbitrage qui n’ont pas été employées restent vides. 

Exceptions: 
• Les cases vides, dans la liste des équipes, le domaine 

des joueurs, des officiels (C/AC/P/M) et pour la case du 
libéro seront biffées. En revanche les emplacements 
pour la signature non employés restent vides. 

• Le libéro doit être inscrit dans la liste de joueurs ainsi 
que dans la case spéciale pour le libéro. 

• Dans la colonne des points il faut souligner les derniers 
points réalisés et tirer un trait sur les chiffres qui restent 
dans la colonne (former un „T“). Dans le 5ème set les 
points non employé dans l’échelle des points tout à 
gauche restent vides. 

 
 

En outre: 
• Pour la case du résultat final, dans la colonne „G/V“ il faut 

inscrire le chiffre „1“ pour l’équipe qui a gagné le set et le chiffre 
„0“ pour le perdant du set. Dans la ligne „Total“ il faut noter la 
somme des sets gagnés par l’équipe concerné. Si dans un set 
aucun temps mort au aucun changement de joueurs n’ont été 
effectués la case sera rempli avec un „0“. Dans la ligne „Total“ 
il faut toujours un chiffre, à la rigueur même un „0“. 

• Le premier cas d’une 
demande non fondée de 
chaque équipe doit être 
noté avec un „X“ dans la 
case des sanctions (dans 
la colonne „Avertissement“ 
avec indication de l’équipe, 
le set et le résultat). 

 

• Au 5ème set dans les cases „Points au changement“ seul les 
points de l’équipe qui jouait à gauche doivent être inscrit. 
Généralement la case précédante reste vide (sauf si le 
changement a été effectué trop tard avec un résultat à deux 
chiffres). 

 


