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Ne sortez jamais des limites des Règles du Jeu, même pour être agréable, pour 
faire plaisir, pour dépanner, pour ne pas passer pour un gendarme. C’est ce qu’à 
fait un de nos Collègues, qui le regrette amèrement ! 

Premier arbitre d’une rencontre, il appelle les capitaines pour effectuer le tirage au 
sort et signer la feuille d’avant match. Un des deux capitaines se présente avec un 
numéro différent de celui inscrit dans la composition des équipes. Nouveaux 
maillots ? L’entraineur s’est trompé en rédigeant la liste ? Pleurs, lamentations ! 
Pas de solution immédiate proposée ! 

« Soyez compréhensif ! »…. Et il le fut. 

Pas de rature, ni de surcharge sur la feuille ; le capitaine joue tout le match avec 
un numéro différent de celui inscrit dans le cadre "EQUIPES" de la feuille, au vu et 
su de tous les participants, y compris celui du capitaine adverse. 

Moins de quarante-huit heures après, l’équipe perdante rédige un courrier 
rapportant que… 

La « sportive » ouvre une enquête et nous en attendons le résultat. 

Mais l’expérience nous amène à penser que : le résultat du match va être inversé, 
ou peut-être à rejouer, aux frais de la FFVB évidemment. 

Alors que la règle est simple : réclamation portée avant le match, l’arbitre fait 
marche arrière et, soit ne laisse pas jouer la capitaine avec un mauvais numéro, 
soit surcharge dans la colonne "N°" et explication dans le cadre "Remarques" 
avec « amende pour feuille de match mal tenue » au club recevant. 

Mais est-on certain de gagner le match dans ces conditions ? Non ! Alors qu’avec 
un courrier bien rédigé…Et la règle 20, le Fair-play dans tout ça !!! 

Avec de telles décisions, car l’expérience nous l’a prouvé, la Commission 
Sportive ne suit pas les règles du jeu et offre aux équipes bien organisées et 
suffisamment ‘‘roublardes’’ des solutions pour tourner à leur avantage des 
résultats, solutions qui ne respectent pas du tout l’éthique, le plaisir de jouer et la 
reconnaissance du résultat sportif. 

Alors, comme nous vous le disions en préambule, arbitres, connaissez 
parfaitement et soyez très respectueux des règles du jeu ; pas de petits 
arrangements, pas de compromissions. La règle et seulement la règle. 

Bons arbitrages. 
 
Nota : les " Règles Officielles de VOLLEYBALL" 2017-2020 sont en ligne 


