
       
 
       
 
 
 
 
 
 

Règlement des compétitions 
régionales de Volleyball 2022-2023 

Ce règlement est un complément au Règlement des compétitions officielles de 
Volleyball (RV) édité par Swiss Volley. Il contient les modifications et compléments 
applicables aux compétitions régionales de Swiss Volley Région Neuchâtel (SVRN). Il 
fait aussi référence au règlement des finances (RF) de SVRN. Tous les autres 
règlements de Swiss Volley qui ne concernent pas exclusivement les ligues nationales 
sont applicables. 
 
Tous les cas non prévus dans ce règlement ainsi que les exceptions seront tranchés 
par le Comité Central de SVRN. 

Chapitre I - Généralités 
Article 1 - Homologation des salles (RV art. 70-73) 
Le Comité Central de SVRN décide de l’homologation des salles utilisées pour les 
COR. Il se réserve le droit d’émettre des dérogations. 

Article 2 - Feuille de match (RV art. 84) 
La feuille de match officielle de Swiss Volley est obligatoire pour toutes les ligues avec 
arbitre officiel (ligues régionales, ligues juniors et coupe neuchâteloise). 

Article 3 - Feuilles de position (RV art. 243) 
Les feuilles de positions sont obligatoires pour toutes les ligues avec arbitre officiel 
(ligues régionales, ligues juniors et coupe neuchâteloise). 

Article 4 - Le responsable d’équipe (RV art. 29) 
Il est responsable administratif de l’équipe. Il organise les matchs de son équipe selon 
les instructions du responsable des COR en respectant les délais. Lors des matchs, il 
indemnise les arbitres (RF art. 3.6).  

Article 4.1 - L’arbitre (RV art. 91) 
Il est responsable d’entrer le résultat et de corriger au besoin les listes d’engagement 
dans VolleyManager dans les 24h.  
Le 1er arbitre doit envoyer un scan ou une photo de la feuille de match complète par 
e-mail à chr@svrn.ch, mettre comme sujet le numéro de match, la ligue et les équipes. 



 
 

  Page 2  

L’arbitre doit garder les feuilles de match et les envoyer en 2 phases : mi-décembre 
(assemblée des arbitres) et à la fin du championnat. 

Article 5 - Absence d’arbitre (RV art. 81) 
En cas d’absence de l’un des deux arbitres, les équipes ont l’obligation de disputer le 
match. Lors de l’absence des deux arbitres (ou du seul arbitre prévu), les responsables 
des deux équipes peuvent, d’un commun accord, faire appel à tout arbitre titulaire 
d’une licence pour la saison en cours. Cet accord doit être inscrit sur la feuille de match 
et signé par les deux capitaines avant le début de la rencontre. 
Si aucun arbitre ne peut être trouvé dans un délai raisonnable, le match ne peut pas 
avoir lieu et doit être reporté. Le responsable du CHR doit en être informé 
immédiatement. 

Article 6 - Ballons officiels (RV art. 83) 
Les ballons officiels pour les COR sont les suivants : 
- Mikasa MVA 200 (jaune-bleue) 
- Mikasa V200W (jaune-bleue nouvelle) 
- Mikasa MVP 200 (couleur) 
- Molten V5M5000 (couleur) ; Molten IV5XC (couleur) 

Article 7 - Licences (RV art. 85) 
Se référer au règlement de SV. 
L’arbitre compare la feuille de match avec la liste d’engagement et confirme dans 
VolleyManager dans les 24h qui suit la fin du match. Les personnes manquantes sur 
la liste d’engagement sont saisies par l’arbitre et les personnes ne figurant pas sur la 
feuille de match sont supprimées de la liste d’engagement. SVRN n’applique pas de 
frais de correction de la liste d’engagement.  

Chapitre II - Championnat régional (LR, ligue juniors et 
coupe neuchâteloise) 
Article 8 - Inscription des équipes 
L’inscription des équipes au CHR et CN se font directement dans VolleyManager dans 
les délais communiqués par le responsable du championnat de la région organisatrice. 
Le montant de l’inscription est défini dans le règlement des finances (RF art. 1.2). 
Chaque club reçoit un décompte et une facture en temps utile. Chaque équipe paie la 
finance d’inscription à la région à laquelle elle est affiliée. 
L’inscription des équipes d’un club peut être refusée par le responsable du 
championnat si le club ou un de ses membres ne s’est pas acquitté de toutes ses 
amendes, cotisations, émoluments, indemnités et autres obligations financières vis-à- 
vis de SVRN. 
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Article 9 - Répartition des équipes et déroulement 
Le Comité Central (CC) décide du mode de championnat ainsi que de la répartition 
des équipes dans les ligues en fonction des inscriptions et sur la base des classements 
de la saison écoulée. 
Les championnats juniors se déroulent en principe sous forme de tournois s’il y a moins 
de quatre équipes. 
Les championnats seniors se déroulent en trois tours (aller-retour-aller) si moins de six 
équipes y participent. Dès six équipes, les championnats se joueront en deux tours 
(aller-retour).  
L'équipe qui s'inscrit pour la première fois débute dans la dernière ligue. 
Dans la mesure du possible et sur demande au responsable du CHR, un club peut 
faire participer une équipe junior à un championnat senior. Les matchs disputés contre 
cette équipe junior sont pris en compte dans le classement. L'équipe junior n'est pas 
classée officiellement et ne peut prétendre à une éventuelle promotion. Les joueurs de 
cette équipe peuvent avoir uniquement une licence junior s’ils ne jouent pas dans une 
autre équipe senior. 
Excepté dans la dernière ligue, un club peut inscrire au maximum deux équipes par 
ligue, y compris l'équipe junior qui participerait au championnat dans cette ligue. Le 
cas échéant, les matchs prévus entre ces deux équipes doivent être joués, le premier 
au premier tour et le deuxième au second tour, avant d’autre rencontre, même en cas 
de déplacement de match. Cela n’est pas valable dans les ligues juniors. 

Article 10 - Principe de répartition des joueurs dans les équipes 
Dans le cas où un club inscrit une équipe senior et une équipe junior dans une même 
ligue, les joueurs en âge junior ne peuvent pas évoluer dans les deux équipes. 
Dans le cas où un club inscrit deux équipes seniors ou deux équipes juniors dans une 
même ligue, un joueur engagé dans une équipe y est qualifié dès son premier match 
et ne pourra plus en changer durant le reste du championnat.  

Article 11 - Conditions de participation 
Lors de l’inscription, chaque équipe annonce un responsable d’équipe et le nombre 
d’arbitres nécessaire selon l’article 13 du présent règlement. 
Il met à disposition une salle homologuée par le CC. Si le club n’a pas de salle 
homologuée à disposition, le CC peut décider d’une dérogation. 
Chaque équipe inscrite au CHR doit connaître les statuts et règlements en vigueur. 
Si un club participe pour la première année au CHR, le CC peut émettre des 
dérogations. 
Si une équipe renonce à une promotion en 1LN, ou à participer à des matchs de 
barrage ou de qualification, elle doit l’annoncer au responsable du CHR de SVRN au 
plus tard le 20 mars de l’année en cours. 
L’engagement de licenciés spéciaux (DR ou DN) dans l’équipe d’un deuxième club est 
limité à 3. 
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Article 12 - Nombre d’arbitres (RV art. 33) 
Pour une équipe senior de ligue régionale : l’équivalent d’un arbitre en fonction à temps 
plein, plus un quart d’arbitre par équipe (arrondi au demi inférieur pour toutes les 
équipes du club). 
Pour une équipe junior (sauf M15 et M16) : l’équivalent d’un arbitre en fonction à 50% 
d’un temps plein. 
Pour une équipe de ligue nationale (LNA et 1LN) : l’équivalent d’un arbitre en fonction 
à temps plein. Il n’est pas nécessaire que cet arbitre fasse partie du cadre national. 
Par arbitre, on entend un arbitre reconnu et licencié selon le règlement de la CRA. 

Article 12.1 - Dérogation 
Certaines personnes bénévoles pour SVRN peuvent être considérées comme un 
arbitre en fonction à 50% d’un temps plein pour le club dans lequel elle possède une 
licence. On ne comptera qu’une seule dérogation pour une personne dans plusieurs 
commissions. Cette disposition est intransmissible, sauf pour une personne non 
licenciée, qui dispose de sa dérogation comme bon lui semble. 

Article 13 - Frais 
Le pécule d’arbitrage est payé avant la rencontre. Chaque équipe supporte la moitié 
des frais (RF art. 3.6), sauf pour la coupe suisse où l’équipe recevante paye la totalité.  
Les frais de déplacement sont supportés à part égale par les 2 équipes sauf lors d’une 
rencontre entre une équipe SVRN et SVRJS ou les frais de déplacements sont 
supportés par l’équipe recevante. 

Article 14 - Calendrier du CHR 
Le CHR débute en principe mi-septembre et se termine fin mars début avril. 
Selon les instructions données par le responsable du championnat, les matchs sont 
fixés dans VolleyManager. 

Article 15 - Déplacement de matchs 
La demande doit se faire dans les 5 jours ouvrable dans VolleyManager. 
Seuls deux déplacements par équipes et par saison seront admis et gratuits. 
Des déplacements de matchs exceptionnels, sont possibles dans les cas suivants : 
- décès d’un membre licencié d’une équipe 
- occupation imprévisible d’une halle (travaux ou service militaire) 
- cas de force majeur ou accident lors d’un déplacement pour un match 
Les vacances, la maladie ou un accident d’un seul joueur ne peuvent être pris en 
considération. 
En cas d’empêchement de dernière minute, avertir immédiatement une personne du 
CC (dans l’ordre le responsable du CHR, le président, le vice-président, un autre 
membre) qui statuera sur le bien-fondé de la demande. En cas d’accord, aviser sur-le-
champ l’équipe adverse et les arbitres. Confirmer la demande dans les 48 heures par 
écrit ou par courriel au responsable du CHR. 
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Dans l’intérêt du sport, le responsable du CHR peut, dans des cas spéciaux, autoriser 
un déplacement pour d’autres motifs. Une telle demande devra être adressée au 
responsable du CHR. Une participation aux frais sera exigée.  

Article 16 - Promotions / Relégations 
La première équipe classée est promue dans la ligue régionale supérieure. La 
promotion de 2ème ligue en 1LN est gérée par Swiss Volley. La dernière équipe classée 
est reléguée dans la ligue régionale inférieure s'il y en a une. 
En 2ème ligue, la dernière équipe classée est, en principe reléguée en 3ème ligue, sauf 
dans un des deux cas suivants : 
a)  Si les deux premières équipes de 3ème ligue ne peuvent ou ne veulent pas accéder 

à la 2ème ligue, la dernière équipe de 2ème ligue disputera un match de barrage contre 
l'équipe classée 3ème (ou 4ème) de 3ème ligue au domicile de cette dernière. Si aucune 
des 4 premières équipes ne veut accéder à la 2ème ligue, la dernière équipe de 2ème 
ligue gardera sa place. 

b) Si la première équipe de 2ème ligue est promue en 1LN, la dernière équipe de 2ème 
ligue gardera sa place dans cette ligue. 

S'il ne s'agit pas de la dernière ligue, la 2ème ligue comporte au maximum 8 équipes. 
Au cas où une équipe de 1LN est reléguée en 2ème ligue, l'avant-dernière équipe de 
2ème ligue est reléguée en 3ème ligue. Si plusieurs équipes de 1LN sont reléguées en 
2ème ligue, un nombre correspondant d'équipes de 2ème ligue sont reléguées en 3ème 
ligue, en plus de la dernière. 

Article 17 - Récompense 
Chaque équipe junior déclarée championne régionale reçoit un prix. 

Article 18 - Délais de transferts (RV art. 60) 
Les joueurs ne peuvent être transférés qu’au cours de la période du 1er juillet au 15 
novembre. 

Article 19 - Transfert d’équipe (RV art. 30) 
Le transfert d’équipe n’est pas autorisé au sein des ligues régionales de SVRN. 

Chapitre III - Autres compétitions régionales 
Article 20 - Coupe neuchâteloise 
SVRN organise une coupe neuchâteloise durant le championnat dans deux catégories 
: féminine et masculine. Tous les participants doivent être au bénéfice d’une licence 
valable. Les joueurs qualifiés pour la ligue nationale ne peuvent y prendre part, à 
l’exception de juniors. 
La composition des équipes est libre au sein d’un club. Toutefois, lorsqu’un joueur est 
engagé avec une équipe (première inscription sur la feuille de match), il est qualifié 
avec cette équipe et ne peut plus changer jusqu’à la fin de cette compétition. Les 
joueurs doivent évoluer avec le club dans lequel ils sont licenciés. Les juniors avec 
une double licence (LDR ou LDN) doivent évoluer dans leurs clubs d’origine. 



 
 

  Page 6  

Article 20.1 - Finales 
L’organisation des finales est attribuée à un club par le CC. 
SVRN prend à sa charge : 
- la désignation et la convocation des arbitres  
Le club organisateur reçoit un forfait pour (RF art. 3.7) : 
- mettre les installations et le matériel à disposition 
- désigner et convoquer les marqueurs 
- payer les arbitres 

Article 20.2 - Annonce de match 
L’annonce devra être faite dans VolleyManager dans les 14 jours avant la date du 
match. 

Article 21 - Championnat Volley Jeunesse  
Le championnat Volley Jeunesse se déroule sous forme de tournois. Se reporter au 
règlement de cette catégorie de SVRN. 
Les licences papiers SV restent actives pour cette catégorie. 

Article 22 - Championnat Loisirs 
Pour le championnat Loisirs, se reporter au règlement spécial édité sur le site SVRN. 

Chapitre IV - Sanctions 
Article 23 – Définition (RV art. 277) 
Quiconque tombant sous le coup du présent règlement fournit, intentionnellement ou 
par négligence, des informations erronées, enfreint des dispositions des règles 
officielles de volleyball, de la charte éthique, du présent règlement ou des directives 
fondées sur le présent règlement, ne respecte pas une décision fondée sur le présent 
règlement, sera sanctionné si les faits et la faute sont avérés et qu’il n’y pas de motifs 
justifiant l’action incriminée. 

En cas d’infraction grave à la charte éthique, le CC ou le responsable du championnat 
est habilitée à prononcer des sanctions plus lourdes, même lorsque les arbitres se 
sont prononcés sur le cas. 

Article 24 - Forfait administratif (RV art. 99) 
Si une équipe ne peut pas disputer un match des compétions régionales, et si elle 
annonce ce fait au moins 5 jours avant le match au responsable du CHR, le forfait 
administratif sera déclaré. Le responsable de l’équipe a l’obligation d’en informer par 
écrit l’adversaire et les arbitres désignés, dans le même délai de 5 jours (RF art. 2.1). 

Article 25 – Absence d’une équipe 
En cas d'absence d'une équipe à un match, l’équipe présente ne paie rien à/aux 
l’arbitre(s). Les frais de ce/ces dernier(s) (pécule + frais de déplacement) lui seront 
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versés par la région organisatrice. Le montant correspondant sera ensuite facturé aux 
équipes, plus une amende pour forfait à l’équipe absente (RF art. 2.1). 

Article 26 - Conséquences d’un forfait 
En cas de forfait, une équipe se verra infliger une amende (RF art. 2.1). En outre, elle 
devra payer totalement ou partiellement les dommages causés à SVRN et à son 
adversaire. 
En cas de forfait lors d’un tournoi comptant pour le championnat junior, toute absence 
à un tournoi de deux matchs ou plus équivaut à deux forfaits. Une deuxième absence 
à un tournoi sera sanctionnée par un retrait d’équipe avec les conséquences qui en 
découlent (RF art. 2.1). 
Pour le Volley Jeunesse, voir le règlement Volley Jeunesse. 

Article 27 - Paiements 
Tous les versements financiers à SVRN se font sur le compte Postfinance de SVRN 
(IBAN : CH77 0900 0000 2000 5611 9). Toutes les factures envoyées par SVRN 
doivent être réglées dans un délai de 30 jours à partir de la réception de celles-ci. 

Article 28 - Paiement après les délais 
Le non-paiement de l’amende dans les délais impartis peut entraîner la disqualification 
de l’équipe et/ou la suspension du joueur ou officiel. De plus, une amende 
administrative sera ajoutée à l’amende fixée (RF art. 2.1). 

Article 29 - Caution (RV art. 264) 
Dans le délai du protêt ainsi que du recours, le montant prévu par le règlement des 
finances doit être versé à SVRN (RF art. 2.3). 

Article 30 - Recours (RV art. 269) 
Un recours peut être déposé contre toutes les décisions des commissions de SVRN 
au comité central de SVRN, dans les 10 jours dès réception de la décision. Le recours 
nécessite le versement de la caution à SVRN (RF art. 2.3) dans les mêmes délais. 
 
 
 
 
 
 
 Le président La responsable du championnat 
 Nicolas Conté Sylvie Vuille 


