MINISTÈRE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Règlement fédéral des terrains de
volley-ball
Fédération délégataire : Fédération française de volley-ball (FFVB)
Date de l’avis de la CERFRES : 07/03/2007 et mis à jours le 03/05/2011
Rappel : Les règles fédérales ne sont obligatoires que pour les équipements voués à recevoir des compétitions
sportives. Les tableaux ci-dessous ne sont qu’un extrait du règlement de la FFVB, pour plus de précisions sur les règles
applicables, se référer au règlement fédéral (http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/Les-equipements-sportifs/
La-reglementation-en-matiere-d-equipements-sportifs/article/Regles-federales)
Il convient de faire la distinction entre les règles obligatoires, nécessaires pour l’organisation de compétitions, et
les simples recommandations ayant pour vocation d’améliorer la pratique en fonction du niveau de compétition mais
n’ayant pas de caractère obligatoire.

Règles applicables aux salles dédiées à la pratique du volley-ball en
compétition
Départemental

Régional

Inter-régional

National

Européen et
mondial

Niveau de pratique

Championnat
départemental

Championnat
régional

Championnat
N 1/2/3

Pro A / Pro B

Championnat européen / monde / JO

Espace de pratique

18x9x7m

Espace d’évolution

28x15x(7/7)m

28x15x(9/9)m

34x19x(9/9)m

34x19x(12,5/12,5)m

Espace de
compétition

28x17x(7/7/3)m

32x19x(9/9/3)m

40x25x(9/9/3)m

40x25x(12,5/12,5/3)
m

Hauteur sous-plafond

7m

Niveau d’éclairement

18x9x9m

9m
750 lux
12°C

Vestiaires joueurs

16°C
4x16 personnes

Vestiaires arbitres

2x2 personnes

2x3 personnes

Espace non dédié mais organisé de telle sorte
qu’un contrôle soit valide

Exigé – Espace dédié

Infirmerie / poste de
secours

Exigé

Support du sol

NF P 90-202

Revêtement du sol

NF EN 14904

Poteaux et filet

NF EN 1271
Recommandé

Tableau d’affichage
électronique

Exigé

Noms des équipes
Score set en cours

Recommandé

Exigé

Exigé

Rés. Sets précédent
Temps morts
Changement joueurs

Exigé
Recommandé

Chaise d’arbitre
Sonorisation
n Obligatoire

12,5m

500 lux

Température minimum

Local anti-dopage

18x9x12,5m

n Recommandation

Exigé

Exigé

Recommandé

Exigé

Exigé

Exigé

Recommandé

Exigé

Exigé

Exigé

Recommandé

Exigé

Exigée
Mobile possible

Fixe

RECOMMANDATIONS relatives aux salles dédiées à la pratique du
volley-ball en compétition
Européen et
mondial

Départemental

Régional

Inter-régional

Positions équipées en
tribunes
(tablettes, internet…)

-

-

-

Oui

Salle de presse

-

-

-

Oui

Les tracés du volley-ball

National

