L’arbitre connait les gestes essentiels de l’arbitrage
1er arbitre et 2ème arbitre
- le 1er arbitre a autorité sur les décisions, il siffle, désigne d’abord le côté où le service va s’effectuer
puis la faute commise.
- le 2ème arbitre n’intervient qu’en cas d’oubli par le 1er arbitre des fautes de filet, de pénétration, de
mire (de son côté) touchée ou non franchie, de ballon hors des lignes de son côté.
- Dans ce cas, il siffle, désigne d’abord la faute (puis éventuellement le joueur si filet ou pénétration),
puis le côté où le service va s’effectuer.

1. Équipe au service
Étendre le bras du coté de l’équipe qui devra servir.

↓
1. Bis. Autorisation de servir
Déplacer la main en sifflant pour indiquer la direction du service, du serveur vers l’équipe qui
va recevoir.

Ballon « DEDANS »
Étendre le bras, main tendue vers le sol, du côté ou le ballon est tombé.

Ballon « DEHORS »
Lever les avant-bras verticalement, paumes des mains ouvertes vers soi.

Tenu
Lever lentement l’avant-bras, paume de la main vers le haut.

Double touche d’un joueur
Indiquer « 2 » en levant la main ,2 doigts écartés

Quatre touches d’une équipe
Indiquer « 4 » en levant la main, 4 doigts écartés

Rem : l’arbitre indiquera de la même façon avec ses deux mains « 8 » si faute de 8 secondes au
service

Ballon touché
Frotter avec la paume de la main les doigts de l’autre main, placée en position verticale.

Pénétration / ballon franchissant l’espace sous le filet ou faute de ligne au service
Montrer du doigt la ligne centrale ou la ligne de service si faute au service

Temps-mort
Poser la paume d’une main sur les doigts de l’autre main tenue verticalement.

Changement de terrain
Lever les avant-bras en avant et en arrière, et les tourner autour du corps.

Faute de filet

Montrer le filet du coté où il a été touché.

Attaque illégale du joueur arrière dans la zone des 3 mètres
Baisser lentement l’avant-bras, paume de la main à l’horizontale.

↓

Changement de joueur
Rotation d’un avant-bras autour de l’autre

Bloc irrégulier
Lever verticalement les deux bras , paumes en avant.

Franchissement par-dessus le filet

Placer une main au dessus du filet, paume vers le bas.

Fin de set, jeu et match

Croiser les bras sur le buste mains et paumes vers les épaules.

