
 

   LE VOLLEY-BALLES 
 
 Le Volley-Balles est un sport joué par deux équipes de 2 joueurs/joueuses sur un 
terrain séparé par un filet. Le but du jeu est de faire passer une balle de jonglerie par-
dessus un filet pour qu’elle tombe dans le terrain de l’équipe opposée et de prévenir que 
l’adversaire fasse de même. 

 
CHAPITRE l:   INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENT 
 
1  AIRE DE JEU                           
 L’aire de jeu comprend le terrain et la zone libre. 
 
1.1 DIMENSIONS            
1.1.1 Le terrain de jeu est un rectangle mesurant 3,96 mètres de long X 6,10 mètres de large, entouré  
 d’une zone libre d’au moins 2 mètres en profondeur ainsi qu’ 1 mètre en largeur et disposant 
 d’un espace libre de tout obstacle sur une hauteur de 3 mètres au moins à partir du sol. 
 
1.2 LIGNES DU TERRAIN           
1.2.1 Deux lignes de côté et deux lignes de fond délimitent le terrain de jeu. Les lignes de côté en 
 double et les lignes de service d’un terrain de badminton réglementaire sont utilisées. 
 
1.3 FILET             
1.3.1 Le filet de badminton est utilisé pour séparer les deux équipes. 
1.3.2 La hauteur du filet est de 1m,55. 
 
1.4 LA BALLE DE JEU            
1.4.1 La balle de jeu doit être de couleur différente de toutes les autres balles personnelles utilisées   
 par les  participants. 
 
CHAPITRE ll:   LES PARTICIPANTS 
 
2 LES ÉQUIPES            
   
2.1  COMPOSITION DE L’ÉQUIPE          
2.1.1 Une équipe est composée de deux joueurs/joueuses. 
2.1.2 Il n’y a PAS de remplacement, ni de changement de joueurs/joueuses possible. 
 
2.2 ÉQUIPEMENT DES JOUEURS          
2.2.1 Chaque joueur doit avoir deux balles de couleurs différentes de la balle de jeu. 
 
2.3 DROITS ET DEVOIRS DES PARTICIPANTS        
2.3.1 Les participants doivent se conduire respectueusement et courtoisement dans un esprit de FAIR- 
 PLAY, non seulement à l’égard des arbitres mais aussi à l’égard des adversaires, des partenaires 
 et des spectateurs. 
2.3.2 Les participants doivent accepter respectueusement les décisions de l’arbitre sans les discuter. 
 En cas de doute, des éclaircissements peuvent être demandés. 



 

2.3.3 La communication entre les membres de l’équipe est autorisée pendant le match. 
2.3.4 Les participants doivent s’abstenir de toute action ou attitude visant à déconcentrer les 
 adversaires pendant le jeu. 
 
CHAPITRE lll:   POINT, SET ET VAINQUEUR DU MATCH 
 
3  SYSTÈME DE POINTAGE         
 
3.1 POUR GAGNER UN MATCH           
3.1.1 Le match est gagné lorsqu’une équipe gagne deux sets de 15 points. 
 
3.2 POUR GAGNER UN SET           
3.2.1 Un set est gagné par l’équipe, qui la première, marque 15 points avec un écart minimum de 
 deux points. En cas d’égalité 15-15, le jeu continue jusqu’à ce qu’un écart de deux points soit 
 atteint. 
 
3.3 POUR GAGNER UN ÉCHANGE          
3.3.1 Chaque fois qu’une équipe fait une faute de service, ne renvoie pas la balle de jeu ou commet 
 une autre faute, l’équipe adverse gagne l’échange de jeu avec l’une des conséquences 
 suivantes: 
3.3.1.1 Si l’équipe servait, elle marque le point et continue à servir. 
3.3.1.2 Si l’équipe recevait le service, elle gagne le droit de servir et marque également un point. 
 
3.4 MATCH PRÉLIMINAIRE (lors de compétition)        
3.4.1 les équipes jouent 2 sets de 15 points (avec une différence d’au moins de deux points). 
 
3.5 LIMITE DE POINTS CONSÉCUTIFS         
3.5.1 Une équipe peut faire un maximum 5 points consécutifs. 
3.5.1.1 Si l’équipe qui commence le set avec le service fait 5 points de suite, le service va à l’autre 
 équipe sans que celle-ci ne fasse de point. 
3.5.1.2 Si l’équipe qui reçoit le service gagne le jeu, elle obtient un point et la possibilité de faire 4 
 services de suites avant de remettre la balle de jeu à l’autre équipe. 
 
CHAPITRE lV:  PRÉPARATION DU MATCH, STRUCTURE DU JEU 
 
4 PRÉPARATION DU MATCH         
 
4.1 TIRAGE AU SORT            
4.1.1 l’arbitre effectue le tirage au sort en présence des deux capitaines. 
4.1.2 Le gagnant du tirage au sort choisit entre: le droit de servir, de recevoir le service ou de choisir 
 le côté du terrain. 
 
 
4.2 SÉANCE D’ÉCHAUFFEMENT (lors de compétition)       
4.2.1 Avant le match, les équipes peuvent avoir 2 minutes de pratique sur le terrain. 
4.2.1.1 -soit 2 minutes, les deux équipes en même temps sur le terrain. 



 

4.2.1.2 -soit 1 minute chaque équipe seule sur le terrain. 
 
4.3 POSITIONS             
4.3.1 Au moment où la balle de jeu est lancée par le joueur au service, chaque équipe doit être placée 
 dans son propre camp (excepté le serveur qui doit être derrière la ligne de fond). 
4.3.2 Les joueurs ont toute liberté de position (Il n’y a PAS de positions déterminées sur le terrain). 
 
4.4 ORDRE DU SERVICE           
4.4.1 L’ordre du service doit être maintenu pendant tout le set (tel qu’il a été déterminé par le 
 capitaine d’équipe lors du tirage au sort). 
 
4.5 FAUTE DANS L’ORDRE DE SERVICE         
4.5.1 Une faute de service est commise lorsque le service n’est pas effectué suivant l’ordre de service. 
4.5.2 Une faute de service est pénalisée par la perte de l’échange. 
 
4.6 CHANGEMENT DE CÔTÉ          
4.6.1 À la fin du set, les équipes doivent changer de côté du terrain de jeu. 
4.6.2 Si un troisième set est nécessaire, le changement de côté se fera lorsqu’une équipe atteins 8 
 points. 
 
CHAPITRE V:   ACTIONS DE JEU 
 
5 SITUATION DE JEU                                
 
5.1 BALLE EN JEU            
5.1.1 Le serveur doit être derrière la ligne de fond. 
5.1.2 La balle est en jeu seulement lorsque le serveur commence à jongler. 
5.1.3 Le serveur doit débuter avec la balle de jeu seule dans une main, commencer à jongler et lancer 
 en direction de l’autre équipe lorsque la BALLE DE JEU est dans l’autre main. 
5.1.4 Chaque joueur qui reçoit la balle de jeu doit jongler pour que celle-ci ait été lancée par 
 les deux mains (un maximum de trois lancers de la balle de jeu en utilisant les deux 
 mains). 
 
5.2 JOUER LA BALLE            
5.2.1 Chaque équipe doit jouer dans ses propres aires et espaces de jeu. 
5.2.2 Chaque équipe doit exécuter un échange ou deux échanges entre partenaires avant de 
 pouvoir lancer en direction du terrain adverse. 
5.2.3 Un joueur ne peut pas se faire une passe à lui-même. 
 
5.3 FAUTES EN JOUANT LA BALLE         
5.3.1 Si le joueur n’a pas une balle personnelle dans chaque main lorsque la balle de jeu lui arrive. 
5.3.2 Si la balle de jeu est lancée vers le terrain adverse avec une trajectoire uniquement vers le 
 bas. 
5.3.3 Lorsqu’il n’y a pas eu d’échange entre les partenaires avant de lancer à l’adversaire. 
5.3.4 Lorsqu’il y a eu 3 échanges et plus entre les partenaires avant de lancer à l’adversaire. 
5.3.5 Lorsqu’une balle personnelle est échappée avant de faire l’échange de la balle de jeu à son 
 partenaire ou de lancer à l’adversaire. N.B. il n’y a pas faute s’il y a échappé de la balle 



 

 personnelle après avoir fait l’échange à son partenaire ou lancer en direction de 
 l’adversaire. 
 
5.4 BALLE <DEDANS> ou <IN>          
5.4.1 La balle est <dedans> ou <IN> quand elle touche le sol du terrain de jeu, incluant les lignes de 
 délimitation. 
 
5.5 BALLE <DEHORS> ou <OUT>          
5.5.1 La balle est <dehors> ou <OUT> quand elle tombe au sol entièrement en dehors des lignes de 
 délimitation (sans les toucher) et/ou touche un poteau du filet. 
  
5.6 LES FAUTES DE JEU           
5.6.1 Toute action contraire aux règles est une faute de jeu. 
5.6.2 Il y a faute lorsqu’un joueur touche le filet. 
5.6.3 Il y a faute lorsque la balle personnelle d’un joueur va dans la zone adverse lors d’un échange. 
5.6.4 Si deux fautes sont commises simultanément par les deux équipes (ex: toucher le filet), 
 l’échange est rejoué. 
 
5.7 BALLE TOUCHANT LE FILET          
5.7.1 Lors de son franchissement, la balle de jeu peut toucher le filet sans pénalité. 
 
5.8 BALLE DANS LE FILET           
5.8.1 La balle de jeu qui est envoyée dans le filet peut être reprise par le partenaire. 
 
5.9 ORDRE AU SERVICE           
5.9.1 Lorsque l’équipe au service gagne l’échange en jeu, le joueur qui a effectué le service précédent 
 sert à nouveau. 
5.9.2 Lorsque l’équipe en réception gagne l’échange en jeu, elle obtient le droit de servir et le joueur  
 qui n’a pas servi la fois précédente sert à son tour. 
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