DIFFÉRENCES ENTRE LES RÈGLES DE VOLLEY ASSIS ET VOLLEY DEBOUT
VOLLEY ASSIS

VOLLEY DEBOUT

1. La taille du terrain de jeu est 10 m x 6 m.
2. Les lignes d'attaque sont à 2 m de l'axe de la ligne
de centre
3. Le filet est de 6.50 à 7.00 m de long et 0.80 m de
largeur
4. La hauteur du filet est 1.15 m pour les hommes et
1.05 m pour les femmes. Les mires montent à 1m au
dessus du filet
5. L'équipement des joueurs dans le volley assis peut
inclure de longs pantalons. On ne leur permet pas
d'être assis sur un support épais.
Un numéro sur les pantalons/shorts n’est pas exigé
6. Une équipe peut se composer d'un maximum de
12 joueurs en incluant un maximum de deux joueurs
classifiés comme ‘d'infirmité minimale’, un entraîneur,
un entraîneur d'assistant, un entraîneur et un docteur
médical. Les six joueurs sur le terrain peuvent inclure
au maximum un joueur d'une ‘infirmité minimale’.
7. Les positions des joueurs sont déterminées et
contrôlées par les positions de leurs fesses. Cela
signifie que la main (s) et/ou la jambe (s) des joueurs
peuvent être dans la zone d'attaque (le joueur arrière
pendant un coup d'attaque), dans le terrain (le
serveur pendant le service), ou dans la zone libre à
l'extérieur du terrain (n'importe quel joueur pendant le
service).
8. Au moment du service, le serveur doit être dans la
zone de service et ses fesses ne doivent pas toucher
le terrain

1A. La taille du terrain de jeu est 18 m x 9 m.
2A. Les lignes d'attaque sont à 3 m de l'axe de la
ligne de centre
3A. Le filet est de 9.50 à 10.00 m de long et 1.00 m
de largeur
4A La hauteur du filet est 2.43 m pour les hommes et
2.24 m pour les femmes. Les mires montent à 0,80
cm au dessus du filet

9. Toucher le terrain de l'adversaire avec un pied (s)
/jambe(s) est permis pendant le jeu, à condition que
le joueur ne gène pas un joueur opposé. Toucher le
terrain de l'adversaire avec une main est permis, à
condition qu'une partie de la main pénétrante reste en
contact ou directement au-dessus de la ligne de
centre.
Tous contacts avec l'adversaire avec une autre partie
du corps est défendu.
10. On permet aux joueurs avant, d’attaquer sur le
service de l'adversaire, quand le ballon est dans la
zone avant et plus haut que le haut du filet.
11. Un joueur arrière peut réaliser n'importe quel type
d'attaque de n'importe quelle hauteur, à condition
qu'au moment de l’attaque les fesses du joueur ne
touchent pas ou ne traversent pas la ligne d'attaque.

6A. Une équipe peut se composer d'un maximum de
12 joueurs, un entraîneur, un entraîneur d'assistant,
un entraîneur et un docteur médical.

7A. Les positions des joueurs sont déterminées et
contrôlées par la position de leurs pieds en contact
avec le sol.

8A Au moment du service, les pieds du serveur ne
doivent pas toucher le terrain. Après le service, le
serveur peut marcher ou atterrir à l'extérieur de la
zone de service ou à l'intérieur du terrain
9A. Toucher le terrain de l'adversaire avec une
main, le pied ou les pieds est permis, à condition
qu'une partie de la main/pied/pieds pénétrante reste
en contact ou directement au-dessus de la ligne de
centre.
Tous contacts avec le terrain de l'adversaire avec
autre partie du corps est défendu.

10A. C'est une faute d'attaquer sur le service de
l'adversaire, quand le ballon est dans la zone avant
et entièrement au-dessus du haut du filet
11A. Un joueur arrière peut réaliser une attaque si :
- ses pieds sont derrière la ligne d'attaque au
décollage
- au moment de l’attaque le ballon est entièrement
au-dessus du haut du filet.
12A. C'est une faute de bloquer le service de
l'adversaire

12. On permet aux avants de bloquer le service de
l'adversaire.
13. La partie du corps des épaules aux fesses du
joueur doit être en contact avec le terrain à tous
moments quand il joue le ballon. Se lever, décoller est
défendu.
Une perte courte de contact avec le terrain est
permise lors de la touche de balle, sauf au service, au
bloc et à l’attaque
14 Le premier arbitre est debout
14A Le premier arbitre se place debout sur la chaise.

