
RECTO 

Vérifier: 

 Les licences   

 La conformité des joueurs inscrits et des joueurs présents 

 La bonne tenue de la feuille match 

 Vérifier la conformité des numéros  

 La pression du ballon choisi pour le match 

 La tenue vestimentaire des joueurs 

 La hauteur et la tension du filet. La position des antennes et La 

présence de la bande blanche à coté de l'antenne La conformité 

du marquage au sol (lignes effacées) 

 Faire le tirage au sort 15 mn avant le début du match  

 Se faire régler les indemnités d'arbitrage    

Je vérifie et  

valide en  

cochant au fur 

et à mesure 

VERSO 

TENUE DE LA FEUILLE DE MATCH 

Contrôler la bonne tenue de la feuille de 

match 

ENTRE LES SETS 

Écrire Lisiblement et en ma-
juscules les noms et pré-
noms des joueurs 

Pour les matchs de champion-
nats, Surtout renseigner la 
poule et le n° du match  

Cf calendrier ci-dessous 

A la lecture de la 1ère feuille 
de position, noter les libéro 
ou fermer les cases. 

Attention à bien cocher cha-
cune des rubriques Niveau/ 
Type/ Catégories  

Rôle du marqueur 

Noter le nom de l’équipe 
A et B Barrer S ou R (service 
ou réception) 

Barrer les points au fur et à 
mesure de la rencontre et 
fermer le score en fin de set 

Si le joueur revient sur le ter-
rain en cours de set : noter le 
score au retour et entourer le 
joueur qui ressort 

Noter les n° des joueurs sui-
vant la formation de départ 
suivante: 

Lors d’un temps mort : 
Noter dans la case prévue le 
score de l’équipe qui de-
mande le Temps lors du 
temps mort (score de l’équipe qui 
demande le temps mort en 1er) 

En 4x4 En 6x6 

(Serveur) 

le joueur n’a pas sa licence, il 

peut : 
- Présenter le double + pièce d’identité= 

noter n° de licence 

- présenter une pièce d’identité+ certifi-

cat médical = Faire signer à l’emplace-

ment prévu pour la licence et noter n° de 

la carte d’identité dans les 

« REMARQUES » (au recto de la feuille) 

« Fermer » la feuille de 
match après tirage au sort 
(liste de joueurs et entrai-
neur), faire signer les capi-
taines AVANT la rencontre  

Faire signer les capitaines 
après validation de l’arbitre 

Rôle de L’arbitre AVANT LE MATCH  Terrain 

(m) 

Hauteur de filet 

(m) 

Ballons (g) 

M11 4,5 x 9 Fille 

1,90 

Garçon 

1.90 

200-220 

M13 7 x 14 Fille 

2,00 

Garçon 

2,10 

230-250 

M15 7 x 14 Fille 

2,10 

Garçon 

2.24 

250-260 

M17/

M20 

9 x 18 Fille 

2.24 

Garçon 

2.35 

260-280 

M20 9 x 18 Fille 

2.24 

Garçon 

2.43 

260-280 
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       3 
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Lors d’un remplacement,  
noter sous le joueur remplacé 
le n° de son remplaçant ainsi 
que le score au changement 
(score de l’équipe qui demande le 
changement en 1er) 

Entourer les capitaines 

Inscrire les n° de licences 
correspondant  

A LA FIN DU MATCH 

Vérifier le score (total des points, cohé-

rence de l’heure, équipe vainqueur…) 

Faire signer les capitaines 

Contrôler la feuille de match  

Signer la feuille de match 
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