
Volley Loisir…Restons Zen 

En temps que responsable d’équipe :  
Je participe aux AG ou me fais remplacer, 
Je renvoie les documents* utiles dans les temps et aux 
bonnes personnes,  
j’avertis assez tôt mon adversaire si je dois reporter le 
match. 
J’échange avec le gardien du gymnase. 

Au moment du match :  
J’arrive à l’heure, 
Je participe au montage et démontage des terrains, 
Je préserve le matériel de volley qu’il m’appartienne ou 
non. 
Je renvoie systématiquement le gardien du gymnase vers 
le responsable d’équipe  

Je ne provoque pas mon adversaire et ne réponds pas à 
ses éventuelles provocations 
(rappel : carton rouge = point immédiat à l’adversaire) 
 

Je reste courtois et poli en toute situation 

Mon adversaire est mon partenaire de jeu ce 
n’est pas mon ennemi.  

J’ai l’intelligence d’adapter mon jeu en 
fonction de l’adversaire 

Je soutiens mes coéquipiers en difficulté, et 
accepte leurs erreurs 

Je me mesure à un adversaire dans l'équité 

Je reste modeste dans la victoire, et accepte 
dignement la défaite 

Avec l’arbitre :  
Je respecte l'arbitre et toutes ses décisions.  
Je ne discute pas en cours de match ses décisions et 
laisse mon capitaine agir.  

J’évoque tout problème avec mon responsable 
d’équipe et le note sur la feuille de match.  

Je comprends que quand  il y a un nouveau 
moins expérimenté dans l’équipe, l’équipe 
peut perdre 

Tout le monde doit jouer dans l ’équipe 

En temps qu’arbitre :  
Je suis impartial  
Je connais les règles ou écoute les conseils des joueurs 
plus capés que moi.  
Me renseigne sur d’éventuels changements auprès de 
Daniel Lejeune.  

Dans le doute je remets l’échange 
 
 

En temps que joueur :  
Je participe à la vie de mon club 
Je viens aux entrainements, 
Je viens aux matchs, 
J’avertis toute l’équipe assez tôt de mon absence, 
Je fournis les documents* utiles au responsable d’équipe 
dans les temps. 
Je déclare mes fautes d’autant plus si l’arbitre est novice. 
 

* Documents : fiches d’engagements, certificats ou attestations, coupons MAIF, feuilles de match ,… 


