Questions concernant le règlement UNSS:
47. En combien de sets – et en combien de points –se joue traditionnellement
un match en UNSS ?


2 sets gagnants de 15 points.

48. Dans un match UNSS, que se passe t-il en cas d’égalité à 14-14 ?


en cas d’égalité à 14-14, deux points d’écarts sont
nécessaires jusqu’à 19-19, ensuite le vainqueur du
point suivant remporte le set 20-19

49. Combien de match peut jouer un joueur dans une rencontre de
championnat UNSS par équipe d’établissement ?


1. Quel choix a le joueur qui gagne le tirage au sort ?





Servir ou recevoir
Choix du ½ terrain

Oui, dans ce cas là, il ne peut pas devenir joueur.

2. Qui effectue le tirage au sort ?

51. En championnat par équipe d’établissement, le coaching est-il
autorisé ?
Si oui : quand – par qui ?


au candidat Jeune Officiel en fonction de sa prestation.

Questions concernant le tirage au sort :

2 maximum

50. En championnat par équipe d’établissement, le Jeune officiel
peut être un joueur classé ?


A la suite de l’évaluation pratique, une série de 10 questions ( choisies
dans le questionnaire ci-dessous), 1 par chapitre + 1 libre, sera posée oralement



L’arbitre

3. Mon adversaire a gagné le tirage au sort et choisit le terrain, je suis
obligé de servir ?

Oui , à l’occasion d’un arrêt de jeu règlementaire.
( score à 8 ou entre 2 sets)
Coaching effectué par 2 personnes maximum.



Non, j’ai le choix de servir ou de recevoir le service.

4. A 1 set partout, l’arbitre, au début du 3ème set, doit refaire un tirage au
sort pour le gain du service ?


Non, c’est l’équipe qui a gagné le 2ème set qui sert au
début du 3ème set.

Questions concernant le terrain et les zones de service :
5. A quel endroit doivent- être placés les poteaux soutenant le filet ?


Sur les lignes de côté de double.

6. Quelle est la hauteur du filet du sol au centre du terrain ?


1,524m

7. Le volant tombe sur la ligne, est il considéré bon ?
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Oui, la ligne fait partie du terrain.
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8. volant qui tombe au sol dans la position dessinée est-il « IN » ou
« OUT »

Questions concernant le juge de service :
36. Indique les gestes d’arbitrage du juge de service.

ligne

terrain



« IN » le bouchon est en contact avec la ligne, qui
elle, appartient au terrain.

9. Les zones hachurées correspondent à quelle zone de service ?

a) la tige de
la raquette
n’est pas
inclinée vers
le bas.



b) Le mouvement
n’est pas continu
vers l’avant.

c) Le volant n’a pas
été touché en
premier par le
bouchon

A la zone de service en double quand le score est pair

10. Au service en double, le volant est bon ?

s



d) au moment de
la frappe, le
volant n’est pas
sous la taille
du serveur

Non, il est
dans le

couloir du fond

11. Lors du service, où se place le partenaire du serveur en double ?

Où il veut sur le terrain sans gêner la vision du
receveur !

e

12. En double, à chaque fois qu’une équipe remporte le droit de servir, le
service sera effectué à droite ?

Non, si le score est pair,
sert, si le score est impair,

45. Ou se place le juge de service ?

le joueur de droite
le joueur de gauche sert.



13. En double, c’est toujours le même joueur qui sert en premier ?

sur la ligne latérale opposée, en face de l’arbitre.

46. Qu’observe l’arbitre, quand il y a un juge de service ?

 Non, si le score est pair c’est le joueur de droite,



si le score est impair c’est le joueur de gauche.
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14. Dans le double, quel joueur sert au début du 2 nd set ?

Questions concernant les LETS :



15. C’est le perdant du 1er set qui commence à servir dans le 2nd set ?

35. Le volant se désagrège en cours d’échange, que décide l’arbitre ?


N’importe quel joueur de l’équipe qui a remporté le 1er
set.



Il annonce « LET »

Non, c’est l’équipe gagnante.

37. Pendant le jeu le volant passe au-dessus du filet et y reste accroché,
que décide l’arbitre ?


Il annonce « LET »

38. Que se passe-t-il suite à l’annonce faite d’un « LET »


Questions concernant les annonces :

Il y a arrêt de jeu, l’échange ne compte pas et le
joueur qui a servi le dernier sert à nouveau.

39. Que décide l’arbitre, s’il n’a pas vu le résultat final d’un échange ?


16. En simple, l’arbitre annonce « 3-4 », où se place le serveur ?

Il annonce « LET »



18. Vous arbitrez un match de double et vous voyez que le serveur va se
tromper de zone de service, que faites-vous ?

Si le joueur n’a pas encore servi, je procède au
changement.

Si le joueur a servi, je laisse jouer le point, puis je
rectifie les positions mais le score atteint est maintenu.

Non, le volant est remis en jeu, et c’est le même
joueur qui sert.

42. Quelque chose ou quelqu’un traverse le terrain et gêne un joueur
alors que le volant est en jeu, que décide l’arbitre ?


« 0 égalité jouez »



Non, il y a faute : au service le volant doit arriver
dans la zone de service adverse.

41. Lorsque l’arbitre accorde un « LET » ; le volant change de
serveur ?


A gauche



17. Quelle annonce de score faites-vous avant le premier échange d’un set ?

40. Au service, le volant passe au-dessus du filet et y reste accroché, il y
a « LET » ?

19. Pendant le match, l’arbitre annonce en premier le score du joueur
situé à sa droite ?

L’arbitre annonce « LET »



Questions concernant les juges de lignes :

20. Quelle annonce l’arbitre doit-il faire à la fin du match.

43. Indique les gestes d’arbitrage du juge de ligne.
A)
B)
C)
)
)
)



Le volant est
« IN »

Match remporté par « DURANT », puis le score des 2 ou 3
sets.

21. En double, au service, le volant touche ou est frappé par le partenaire
du receveur, qu’annonce l’arbitre ?


Je n’ai pas vu.

Non, il indique en premier le score du joueur qui va
servir.

Il annonce « FAUTE »

Le volant est
« OUT »
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Questions concernant les fautes au service :

Questions concernant les fautes en jeu:

22. Quelles sont les fautes qui peuvent être commises avant que le volant ne
soit en jeu ?




Une erreur de zone de service
Pied sur la ligne.









Si le serveur décolle un pied du sol.
Si le serveur a un pied sur une ligne.
Si au moment de la frappe le volant n’est pas
entièrement sous la taille du serveur.
Si la tige de la raquette n’est pas inclinée vers le
bas au moment de la frappe.
Si le volant est dans le filet ou reste suspendu au
filet.
Si le serveur manque le volant en essayant de servir.
Si le mouvement de la raquette est discontinu vers
l’avant quand le service est commencé et jusqu’à ce
qu’il soit exécuté.



Si en jeu le volant :
Si en jeu le joueur :
▪ passe sous le filet
▪ touche le filet avec sa raquette
▪ tombe en dehors des limites ou son corps.
du terrain.
▪ envahit le terrain adverse
▪ Touche le plafond ou
par-dessus le filet avec sa raquette
les murs latéraux.
ou son corps.
▪ Touche le corps ou les
▪ envahit le terrain adverse
vêtements d’un joueur.
par-dessous le filet avec sa
▪ Est frappé deux fois par
raquette ou son corps de telle façon
de suite par le même joueur. que l’adversaire est gêné ou
▪ Est frappé successivement
distrait.
par un joueur et son partenaire

Il annonce « FAUTE »

25. Le serveur sert, le receveur n’était pas prêt et laisse tomber
volontairement le volant dans son ½ terrain, que décide l’arbitre ?


32. Un joueur A envoie le volant dans le filet, lorsque le volant touche le filet, le
joueur B touche le filet avec sa raquette, qui commet la faute ?

Il accorde un « LET »

 Le joueur A, il commet la faute en 1er en envoyant le volant
dans le filet.

26. Au moment du service, le receveur peut décoller 1 ou 2 pieds.


Non, le receveur doit garder le contact avec la surface
du terrain avec les 2 pieds, jusqu’à l’exécution du
service

27. Le serveur lève le pied au moment du service, si à ce même moment
le receveur bouge et commet aussi une faute, que décide l’arbitre ?


A la seule condition que le volant soit frappé dans son
½ terrain et que le geste se termine dans le terrain
adverse.

31. Citez 3 fautes possibles dans le courant du jeu.

24. Au service, le serveur laisse tomber le volant dans son propre camp,
sans l’avoir touché, que décide l’arbitre ?


Il y a faute, en aucun cas on, ne peut frapper le
volant dans le terrain adverse.

30. Dans quel cas un joueur a t-il le droit de passer sa raquette au-dessus
du filet ?

23. Citez 3 fautes au service.




29. Au filet, un joueur frappe le volant alors qu’il se trouve encore en
suspension du côté de chez son adversaire, que décide l’arbitre.

33. Un joueur touche le poteau lorsque le volant est en jeu, est-ce une faute ?


Oui, le poteau est le support du filet d’une part, et
se situe sur une ligne du terrain d’autre part, donc il
fait partie du terrain, il y a faute si le joueur
touche le filet donc le poteau.

34. Un joueur touche le filet pendant que le volant est en jeu, que décide
l’arbitre ?

Il accorde un « LET »



Il y a « FAUTE »

28. Si le volant touche le filet au service et tombe correctement dans
la zone de service adverse, il y a faute.


Non, le service est bon même s’il touche le filet.
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