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1) Qui peut faire appel au Point Expert ? 

• Les bénévoles et salariés des associations d’Indre-et-Loire 

• Tous les acteurs du mouvement associatif d’Indre-et-Loire 

2) Pourquoi ? 

• Poser des questions sur les domaines de la vie associative, de  

l'emploi, de la gestion, de la réglementation, de la communication, etc.. 

• Bénéficier d'un accompagnement pour la réalisation d'un dossier, d'un projet 

3) Comment ? 

• Au siège du CDOS 37, à la Maison des Sports de Parçay-Meslay 

4) Les réponses apportées : 

• Un premier niveau de conseil et d'information : Le Point Expert apporte des  

réponses immédiates ou recherche des réponses adaptées aux besoins 

• Orientation : le Point Expert oriente le demandeur vers le lieu ressource du  

réseau le plus adapté à sa demande 
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LeLeLeLe    motmotmotmot    dudududu    PrésiPrésiPrésiPrésidentdentdentdent    
2011 se termine et nous allons entrer 

dans cette année olympique qui rythme la 

vie de notre milieu sportif. 

Que sera cette année ? Sera-t-elle 

riche de résultats tant espérés par nos 

athlètes, leur club, leur fédération. 

Souhaitons-le de tout cœur. Cela aurait 

pour effet de nous redonner espoir dans 

l'avenir en ces périodes si difficiles. 

Bientôt débutera la campagne CNDS, 

probablement le 16 janvier. A priori rien 

de bien nouveau dans ce paysage. La 

dotation se devrait d'être au niveau de 

2011. 

Attention toutefois : toute demande 

devra être accompagnée du projet de 

club. Celui ci était déjà demandé l'an 

passé. Par mesure d'assouplissement un 

délai avait été accordé. Cette année il sera 

donc impératif que ce projet soit formulé. 

 

 

A cet effet le CDOS, en étroite 

collaboration avec la DDCS, a organisé des 

soirées sur ce thème. Ainsi une nouvelle 

contrainte est ajoutée aux très 

nombreuses que vous supportez déjà. 

En cette période de fin d'année je tiens à 

vous adresser à toutes et à tous des vœux 

de bonheur, de santé. Que 2012 vous soit 

bénéfique et remplie d'excellents résultats 

sportifs. 

 

Jean BERGEON 
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Le taux horaire du SMIC passera de 9 

€ brut à 9,19 € au 1er décembre 2011, en raison 

de l'augmentation de 2,1 % de l’indice mensuel 

des prix à la consommation hors tabac par 

rapport à l’indice constaté lors de 

l’établissement du salaire minimum de 

croissance immédiatement antérieur (soit 

novembre 2010), conformément à l'article L. 

3231-5 du Code du travail. 

Le SMIC mensuel correspondant 

s'élèvera à 1393,82 € (pour un salarié à temps 

plein, soit sur la base de 151,67 heures 

mensuelles). 

Cette augmentation intermédiaire du 

SMIC ne fait pas obstacle à sa réévaluation au 

1er janvier 2012 dans les conditions légales et 

réglementaires. 

La négociation annuelle obligatoire 

des salaires minima au niveau de la branche 

sport n'a pas encore abouti. Nous vous 

tiendrons informer de la date et du niveau d'une 

éventuelle  augmentation des rémunérations 

minimales conventionnelles. 

Impact sur la rémunération des salaires de la 

branche sport 

En ce qui concerne la rémunération 

des salariés, un double minimum s'applique : la 

rémunération versée ne peut être inférieure ni 

au SMIC, ni au SMC (salaire minimum 

conventionnel) de son groupe de classification. 

Si, habituellement, les minima 

conventionnels sont plus élevés que le SMIC, il 

peut arriver exceptionnellement que le SMIC 

devienne supérieur au SMC des groupes de 

classification les plus bas. 

Au 1er décembre, le SMIC deviendra 

précisément supérieur au SMC des salariés du 

groupe 1 de la CCNS effectuant plus de 10 

heures par semaine, actuellement fixé à 1381,90 

€ (pour un temps plein), soit un taux horaire de 

9,11 €. 

Par ailleurs, pour les sportifs relevant 

du chapitre 12, l’écart entre le SMIC et la 

rémunération minimale conventionnelle va 

s’accroitre. En effet, pour ces salariés, le SMIC 

est actuellement déjà supérieur à la 

rémunération minimale mensuelle 

théoriquement reconstituée (12,32 SMC par an 

hors avantage en nature, soit 1348, 50 € en 

moyenne par mois). 

 

Par conséquent, les salariés du groupe 

1 effectuant plus de 10 heures hebdomadaires 

et les sportifs relevant du chapitre 12 qui 

seraient à l'heure actuelle rémunérés au 

minimum conventionnel (ou un peu plus, mais 

dont la rémunération sera rattrapée par le SMIC 

au 1er décembre) devront bénéficier du SMIC à 

cette date. 

La rémunération des salariés en 

contrat de professionnalisation sera également 

affectée dans la mesure où elle correspond dans 

la plupart des cas à un certain pourcentage du 

SMIC (voir l'article 8.4.4.4 CCNS). 

Impact sur le calcul des cotisations sociales 

La réduction générale des cotisations 

patronales (« réduction Fillon ») est applicable 

aux salariés dont la rémunération est inférieure 

à 1,6 SMIC. Son calcul étant annualisé, elle sera 

déterminée pour l’année 2011 en tenant 

compte d’un SMIC horaire égal à 9 € pour les 

mois de janvier à novembre et de 9,19 € pour le 

mois de décembre. 

 

Source : http://www.cosmos.asso.fr 

 

Le Président, Jean Bergeon 

Les membres du Comité Directeur, 

Le personnel Administratif 

du Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Indre et Loire, 

Vous adressent leurs meilleurs vœux sportifs pour l’année 2012. 
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Remboursement des bénévolesRemboursement des bénévolesRemboursement des bénévolesRemboursement des bénévoles    : attention aux : attention aux : attention aux : attention aux 
risques de requalificationrisques de requalificationrisques de requalificationrisques de requalification    

Euro 2016Euro 2016Euro 2016Euro 2016    : le CNOSF : le CNOSF : le CNOSF : le CNOSF 
salue le vote des députéssalue le vote des députéssalue le vote des députéssalue le vote des députés    

  C’est une question qui revient 

fréquemment dans la bouche des 

responsables associatifs : « puisque nous 

agissons pour le bien de tous, peut-on 

« compenser » la charge de travail de nos 

bénévoles ? ». Des possibilités existent, mais 

l’Urssaf et l’inspection du travail veillent pour 

qu’un bénévole ne devienne pas un salaire 

déguisé. 

En ce qui concerne les 

remboursements de frais, la tentation réside 

dans le remboursement forfaitaire ou le fait de 

« faire passer » en note de frais des frais 

personnels. 

Remboursement de frais : attention au travail 

dissimulé 

Le remboursement des frais des 

bénévoles est constitué des sommes versées 

par une association à ses bénévoles pour les 

couvrir des frais engagés à l’occasion de leur 

activité associative, en vue strictement de la 

réalisation de l’objet social de l’association. Ils 

se font sur la base d’une note de frais, 

accompagnée des justificatifs originaux, au 

centime d’euro près. Tout remboursement 

supérieur aux frais réels ou sur des frais non 

justifiés est perçu par l’administration du 

travail ou l’Urssaf comme une rémunération, 

donc comme du travail dissimulé. Ces notes de 

frais doivent être signées par l’intéressé puis 

vérifiées et approuvées par un responsable 

habilité. 

Les remboursements de frais ne 

peuvent en aucun cas prendre la forme 

d’indemnités forfaitaires. Sinon, le risque est 

également celui d’une requalification en 

salaire, avec un risque pénal de travail 

dissimulé (« travail au noir ») et de 

redressement par l’Urssaf (voir encadré). Pour 

les frais présentés par les présidents et 

trésoriers de délégation, le visa d’un autre 

membre est recommandé.  

L’Urssaf veille 

L’affaire avait secoué le landerneau 

associatif. L’Urssaf du Puy-de-Dôme avait 

requalifié en salariat la participation des 230 

bénévoles qui interviennent pendant les 9 

jours du festival du court-métrage de 

Clermont-Ferrand. Raison invoquée : les 

bénévoles avaient des horaires, leur travail 

était organisé par l’association (lien de 

subordination) et celle-ci versait 

forfaitairement 26 € par jour à chacun pour les 

repas. Si l’association a gagné en appel sur la 

question du lien de subordination, elle s’en 

tient désormais à l’accord passé avec l’Urssaf : 

chaque bénévole reçoit désormais un chèque-

repas des bénévoles conforme à la loi n° 2006-

586 du 23 mai 2006 (5.60 €), et un seul. 

Une affaire similaire s’est produite 

avec l’association qui gère la foire-exposition 

de Barbezieux, au prétexte que les bénévoles 

ne payaient pas l’entrée, qu’ils déjeunaient 

gratuitement et qu’ils pouvaient assister 

gratuitement aux concerts. Grâce à 

l’intervention du préfet, un accord a été trouvé 

avec l’Urssaf. Il convient donc de se rapprocher 

de l’Urssaf pour anticiper les problèmes. 

 

Source : Association mode d’emploi n°133 (11/2011) 

 

 

 

 

 

Lors de la séance tenue le 10 

novembre à l’Assemblée nationale, les députés 

ont voté majoritairement, toutes tendances 

confondues, un amendement visant à éviter 

que l’augmentation de la participation 

financière de l’Etat en vue de la construction  

ou la rénovation des stades de football pour 

l’Euro 2016, n’impacte le budget global du 

Centre national pour le développement du 

sport (CNDS). Le Comité nationale olympique 

et sportif français, qui, depuis le début de 

l’année, s’est fortement mobilisé pour 

maintenir les crédits alloués au développement 

du sport, s’est félicité de ce choix et du soutien 

manifesté par les députés. 

Source : La lettre de l’économie du sport n° 

1044 (18/11/11) 

Lutte contre le dopage, Lutte contre le dopage, Lutte contre le dopage, Lutte contre le dopage, interview réalisé conjointement par David interview réalisé conjointement par David interview réalisé conjointement par David interview réalisé conjointement par David 
Douillet et Denis MassegliaDouillet et Denis MassegliaDouillet et Denis MassegliaDouillet et Denis Masseglia    

 

 

 

Joseph Kittinger détient le record 

du monde du plus haut saut en parachute 

En 1960, cet homme, pilote de l’US 

Air Force, sauta en parachute à une altitude de 

31 300 mètres d’un ballon gonflé à l’hélium. 

Equipé d’une combinaison spéciale pour 

survivre à une telle altitude, il chuta durant 4 

minutes et 30 secondes et atteignit une vitesse 

de 988 km/h, très proche du mur du son. 50 

ans plus tard, le record du pilote n’a toujours 

pas été égalé. 

Il battit ainsi simultanément 4 

records : la plus haute ascension en ballon, le 

saut en parachute le plus haut, la plus longue 

chute libre et la plus grande vitesse atteinte 

par un être humain dans l'atmosphère. 

Source : La lettre de l’économie du sport n° 

1043 (11/11/11) 

Le saviezLe saviezLe saviezLe saviez----vousvousvousvous    ????    

  David Douillet, Ministre des Sports, 

et Denis Masseglia, président du CNOSF, 

tiennent à réaffirmer leur combat contre le 

dopage dans le sport. Les déclarations qui font 

planer une suspicion sur l’ensemble des 

sportifs et accréditent l’idée de l’acceptation 

du dopage, en oubliant que c’est une tricherie 

et une mise en danger de la santé des sportifs, 

sont inacceptables. 

Elles sont en total décalage avec ce que fait et 

prône la France en matière de lutte contre le 

dopage depuis de nombreuses années, tant 

par l’action de ses différents ministres, la  

  

mobilisation du mouvement sportif ou ses 

initiatives scientifiques.  

Elles s’opposent à l’opinion des sportifs 

français exprimée par la commission des 

athlètes de haut niveau du CNOSF. 

Les difficultés de la lutte contre le dopage ne 

sauraient justifier sa banalisation mais doivent 

au contraire conduire à une lutte encore plus 

acharnée, dont on mesure chaque jour les 

avancées. C’est la position défendue par la 

France. 

Aujourd’hui le dopage a dépassé la sphère du 

haut-niveau en devenant un vrai problème de 

santé publique. Nous sommes tous 

responsables face à ce fléau. Il est essentiel de 

faire comprendre que se doper est un acte 

grave, une tricherie, contraire aux valeurs du 

sport et dangereux pour la santé. C’est 

pourquoi il faut créer un délit pénal pour 

responsabiliser et donc protéger les sportifs 

tentés d’emprunter cette mauvaise voie.  

 Pour que le sport reste un rêve et un moyen 

d’accomplissement pour la jeunesse et qu’il 

demeure un facteur de santé, il faut combattre 

ses déviances et notre détermination à le faire 

est inébranlable. 

Source : CNOSF 
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Vous êtes dirigeant, bénévole ou salarié d'une association sportive, pour vous accompagner dans vos 

fonctions, nous vous proposons pour la saison 2011 / 2012 les formations suivantes : 

                  Financer son projet 

4.1 Les partenaires institutionnels 2 février 2012, 18h30 - 21h30, Tours - Maison des sports � 

(5 €) Qui finance quoi ? (schéma du sport en France, aides financières de l'Etat et des collectivités territoriales), réaliser une demande 

de financement public, démarcher un partenaire public 

4.2 Les partenaires privés 9 février 2012, 18h30 - 21h30, Tours - Maison des sports � 

(5 €) Vers un nouveau partenariat (parrainage, sponsoring, mécénat d'entreprises et des personnes physiques) : connaître les cadres 

réglementaires du mécénat et du parrainage, les outils à développer, identifier les fondations, démarcher des partenaires privés 

4.3 Valoriser l'image et le projet de son club 16 février 2012, 18h30 - 21h30, Tours - Maison des sports � 

(5 €) Créer et valoriser son image : comment définir les différents aspects de l'association à valoriser ? Définir les cibles et la démarche 

de communication 

4.4 Comment vendre son image auprès des 

partenaires 23 février 2012, 18h30 - 21h30, Tours - Maison des sports 
� 

(5 €) 
Comment démarcher un partenaire public ? Déterminer les outils de communication à créer     

         Gérer la comptabilité et la gestion financière de son association 

5.1.1 Les obligations comptables 15 mars 2012, 18h30 - 21h30, Tours - Maison des sports 

� 

(15 €) 

Obligations sur la tenue des comptes annuels, les différentes étapes d'enregistrement des opérations, connaître un bilan, un 

compte de résultat, un budget prévisionnel 

5.1.2 Les écritures comptables 22 mars 2012, 18h30 - 21h30, Tours - Maison des sports 

Enregistrement des différentes écritures comptables, comment enregistrer les subventions et comment justifier leur utilisation, 

connaître le plan associatif 

5.1.3 La clôture des comptes d'un exercice 29 mars 2012, 18h30 - 21h30, Tours - Maison des sports 

Les différentes écritures de fin d'exercice, établir la balance finale, le bilan, le compte de résultat et les annexes, établir les 

tableaux de bord et de suivi 

5.2 La gestion financière d'une association 5 avril 2012, 18h30 - 21h30, Tours - Maison des sports � 

(5 €) Evaluer les comptes financiers d'une association, définir les ratios d'analyse, établir un budget prévisionnel, établir des tableaux 

de bord et de suivi 

      

TOTAL   

         Pour vous inscrire, merci de renvoyer cette fiche au moins 35 jours avant la date de la formation (C'EST TRES IMPORTANT) en y joignant votre chèque à l'ordre 

du CDOS 37. N'hésitez pas à nous contacter si vous désirez des informations complémentaires. 

         Nom :       Association :         

Prénom :       Adresse :         

Email :       CP et ville :         

Téléphone :       Email :         

Fonction dans l'association :      Téléphone :          

Notre Programme de Formation 2011 / 2012Notre Programme de Formation 2011 / 2012Notre Programme de Formation 2011 / 2012Notre Programme de Formation 2011 / 2012    

Formation au projet associatifFormation au projet associatifFormation au projet associatifFormation au projet associatif    
 Le Comité Départemental 

Olympique et Sportif (CDOS) d'Indre-et-Loire, 

avec l'appui de la Direction Départementale de 

la Cohésion Sociale (DDCS) d'Indre-et-Loire, a 

organisé en novembre des sessions 

d'accompagnement à la construction et à la 

présentation du projet associatif dans la 

perspective de la campagne CNDS 2012 

notamment. En effet, il sera sans doute 

obligatoire de joindre un projet formalisé à 

votre dossier de demande de subvention CNDS 

en 2012. 

Ces formations se sont déroulées en 2 modules  

 

  

de 3 heures. Le premier était plutôt axé sur la 

théorie, le second sur la pratique, l'aide à la 

formalisation de votre projet. 

Ces formations ont eu lieu à la Maison des 

Sports de Touraine. 

Au total, 54 personnes représentants 41 

associations (clubs omniports, unisport ou 

Comités départementaux) ont été formées. 

Selon la demande, nous remettrons 

peut être en place une nouvelle 

session de formation à la 

construction du projet associatif au 

mois de janvier 2012. Ainsi, si vous 

n’avez pu y assister, n’hésitez pas à 

nous contacter afin que nous 

puissions prendre les dispositions 

nécessaires pour vous proposer 

cette formation. 
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Famille 

Le bureau d’une association peut-il être 

exclusivement composé par les membres d’une 

même famille ? 

Rien ne l’interdit. Bien sûr, il faut soigneusement 

veiller à ce qu’aucun membre de ce « bureau 

familial » n’ait un intérêt direct ou indirect à la 

gestion de l’association. Cela veut dire qu’il ne 

doit y avoir nul avantage en nature ou en 

numéraire pour ces membres, ni de relations 

commerciales avec une éventuelle entreprise 

dirigée par l’un d’eux, ce qui impliquerait une 

fiscalisation. Si la gestion est désintéressée, cela 

ne pose aucun problème, si ce n’est celui de la 

diversité. Mais tout dépend des objectifs de 

l’association en question et des circonstances de 

sa création. Et rien n’empêche à l’avenir de 

« passer la main » à d’autres personnes. 

Période d’essai 

L’employeur peut-il rompre librement le 

contrat de travail pendant la période d’essai ? 

Oui, car les règles prévues par le code du travail 

pour la rupture des contrats à durée déterminée 

ou indéterminée ne s’appliquent pas durant la 

période d’essai. 

L’employeur, comme d’ailleurs le salarié, est 

donc libre de rompre le contrat de travail 

pendant la période d’essai. Il n’a pas à motiver 

sa décision. Il doit se contenter de la notifier par 

écrit à l’autre partie.  Par ailleurs, si l’employeur 

peut librement rompre le contrat de travail 

pendant la période d’essai, il ne doit cependant 

pas abuser de ce droit. Ainsi, par exemple, la 

rupture pourra être jugée abusive si elle 

intervient très peu de temps après le début de la 

période d’essai, ou bien encore si elle est fondée 

sur un motif étranger à sa finalité ou, plus 

généralement, si sa mise en œuvre révèle une 

légèreté blâmable ou une intention malveillante. 

Enfin, l’employeur qui décide de rompre le 

contrat pendant la période d’essai doit respecter 

un délai de prévenance dont la durée varie (de 

24 heures à 1 mois) en fonction du temps de 

présence du salarié dans l’entreprise (C.trav, art 

L.1221-25 et L.1221.26). 

Temps de trajet 

Le trajet effectué par un salarié d’un lieu de 

travail à un autre lieu de travail est-il compris 

dans le calcul du temps de travail effectif ? 

Si l’employeur demande à un de ses salariés 

occupé sur un premier lieu de travail de 

rejoindre un second lieu de travail, et ce durant 

sa journée de travail, ce temps de trajet doit 

alors être compté dans le calcul du temps de 

travail effectif. On considère en effet que le 

salarié est à la disposition de l’employeur et doit 

se conformer à ses directives sans pouvoir 

vaquer librement à ses occupations. Ce temps de  

 

En l’espèce, l’employeur doit d’abord lui 

demander les raisons de son absence et si celui-

ci ne répond pas dans un délai raisonnable, une 

procédure de licenciement pourra alors être 

envisagée. 

Procédure de conciliation 

Ayant reçu un blâme par l’organe disciplinaire 

de ma fédération, j’aimerais contester cette 

décision. Il semble qu’il soit possible de faire 

appel en conciliation au Comité national 

olympique. Qu’en est-il ? 

La conciliation, mise en place par le Comité 

National Olympique et Sportif Français (CNOSF), 

constitue un mode alternatif de résolution des 

litiges (la voie « normale » résidant dans le 

contentieux juridictionnel). L’esprit est de 

rapprocher deux positions divergentes (une 

fédération nationale face à un licencié) par 

l’intermédiaire d’un tiers (le conciliateur). Il ne 

s’agit pas d’un appel mais d’une solution de 

résolution d’un conflit par consentement 

mutuel. C’est ainsi que la demande de 

conciliation peut intervenir à tout moment et ne 

nécessite pas l’épuisement des voies de recours 

interne au niveau fédéral. Un appel constitue 

une toute autre procédure. Il est prévu par la 

fédération concerné et les modalités sont 

aménagées dans les statuts. 

Pour revenir à la conciliation, s’agissant des 

litiges concernés, s’il n’y a pas de compétence 

générale concernant les litiges relatifs aux 

activités sportives, la procédure constitue 

néanmoins, dans certaines hypothèses, un 

préalable obligatoire à tout recours devant un 

juge étatique. C’est le cas s’agissant des 

mésententes relatives à l’interprétation des 

statuts fédéraux, un acte réglementaire fédéral, 

un acte fédéral individuel. Ce dernier inclut 

notamment les sanctions disciplinaires. 

Autrement dit, en l’espèce, la saisine peut être 

effectuée dès à présent. En revanche, aucun 

recours juridictionnel ne pourra être initié sans 

ce préalable. 

Source : divers Jurisport 

 

trajet doit par conséquent être rémunéré 

comme du temps de travail effectif. 

Repos dominical 

Je suis sur le point d’être recruté par une 

association sportive qui prévoit de me faire 

travailler régulièrement le dimanche. Mon 

futur employeur peut-il déroger au principe du 

repos dominical ? Si oui, quelles sont les 

garanties auxquelles je peux prétendre en 

contrepartie ? 

La convention collective nationale du sport 

prévoit la possibilité de déroger à la règle du 

repos dominical mais à une double condition : 

- Les rythmes de l’activité sportive doivent 

l’exiger, 

- L’emploi visé doit être directement lié à la 

pratique, l’animation, l’enseignement ou 

l’encadrement d’activités sportives. 

En l’espèce, si ces 2 conditions sont remplies, 

votre futur employeur peut effectivement 

prévoir, à condition de le mentionner 

expressément dans le contrat de travail, que 

votre jour de repos hebdomadaire ne sera pas 

fixé le dimanche. 

En contrepartie, l’employeur devra organiser 

votre travail afin que vous puissiez bénéficier : 

- Soit de 2 jours de repos consécutifs par 

semaine avec dimanche travaillé, 

- Soit de 11 dimanches non travaillés par an, 

hors congés payés, et d’un jour de repos 

dans la semaine. 

L’employeur doit opérer un choix entre ces 2 

options et le mentionner clairement dans le 

contrat de travail. 

Démission 

Après un arrêt maladie de 3 semaines, un des 

salariés de notre association ne s’est pas 

représenté à son travail. Peut-on considérer 

qu’il a démissionné ? 

Le seul fait pour le salarié de ne pas se présenter 

à son poste de travail après un arrêt maladie ne 

peut absolument pas être considéré comme une 

démission.  

Pour être valable, la démission doit résulter de la 

volonté claire et non équivoque du salarié. Cette 

volonté peut s’exprimer verbalement, par écrit 

ou bien encore résulter d’un comportement 

sans ambiguïté du salarié. 

Or, on ne peut pas parler de comportement 

manifestant une volonté claire et non équivoque 

de démissionner dans l’hypothèse de l’absence 

de reprise du travail à l’issue d’un arrêt maladie 

ou d’une période de congés. De même, la seule 

absence du salarié à son poste de travail ne peut 

être interprétée comme une démission.  
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 Le volley-ball est un sport collectif 

opposant 2 équipes de 6 joueurs sur un terrain 

de 18 mètres de long sur 9 mètres de large. 

Avec 260 millions de pratiquants, il s’agit de 

l’un des sports les plus populaires au monde.  

Historique 

Le volley-ball est inventé en 1895 aux Etats-Unis 

par William G. Morgan, un professeur 

d’éducation physique, afin d’occuper les athlètes 

pendant l’hiver. C’est en s’inspirant à la fois du 

basket-ball et également du tennis qu’est née 

« la mintonette », le 2 décembre 1895. 

En 1917, la « mintonette » est rebaptisée volley-

ball par le professeur Halstead. 

Le volley-ball arrive en France en 1918 et la 

Fédération Française est crée en 1936. Le 

premier championnat de France se déroule en 

1938. 

La Fédération Internationale de volley-ball est 

fondée à Paris en 1947 et le premier 

championnat du monde se tient en 1949 pour 

les hommes, en 1952 pour les femmes.  

Le volley-ball sera reconnu comme sport 

olympique en 1957 et fera son entrée aux JO 

d’été de 1964. 

Le terrain 

 

Le volley-ball se pratique le plus souvent en 

salle. Les lignes de délimitation sont à l’intérieur 

du terrain. Une ligne centrale s’étend sous le 

filet sur toute la largeur du terrain et sépare les 

2 camps. Une ligne d’attaque est peinte au sol 

dans chaque moitié de terrain, à 3 mètres du 

filet. Elle est communément appelée « ligne des 

3 mètres. 

Règles du jeu 

Les points sont marqués soit en faisant tomber 

le ballon sur le terrain de l’équipe adverse, soit 

quand l’adversaire commet une faute. La 1
ère

 

équipe à atteindre 25 points (avec 2 points 

d’écart minimum) gagne le set et la 1
ère

 équipe à 

gagner 3 sets gagne le match. Dans le cas d’un 

score à 2 sets partout, les équipes jouent un 5
ème

 

set décisif. La 1
ère

 équipe ayant marqué 15 

points (avec 2 points d’écart minimum) 

remporte le 5
ème

 set et le match. Il ne peut y 

avoir de match nul. 

• Faute de position : ne pas respecter le 

placement correct des joueurs à l’instant ou le 

serveur frappe la balle, 

• Balle in : laisser le ballon toucher le sol à 

l’intérieur des limites de son terrain, 

• Faute des 4 touches : effectuer une 4
ème

 

touche avant de retourner la balle dans le 

camp adverse, 

• Balle out : envoyer la balle de telle sorte 

qu’elle touche le sol en dehors des limites du 

terrain, 

• Faute de fil : toucher la bande blanche qui 

marque la partie supérieure du filet, 

• Faute de pénétration : mettre le pied dans le 

camp adverse ou pénétrer dans l’espace 

adverse en gênant l’adversaire, 

• Faute des 2 touches : Un même joueur touche 

la balle 2 fois successivement (hors contre), 

• Faute de frappe d’attaque : Un joueur arrière 

(position 1, 5 ou 6) attaque une balle plus 

haute que le filet en étant à l’intérieur de la 

zone d’attaque délimitée par la ligne des 3 

mètres. 

• Ballon tenu ou porté : La balle est touché de 

manière inadéquate par un joueur (les frappes 

doivent être franches, il est interdit 

d’attrapper le ballon puis de le relancer), 

• Faute de service trop long : Aucun service ne 

s’est fait de la part d’une équipe 8 secondes 

après que l’arbitre en a donné le signal, 

• Faute de contre : Le joueur contre la balle 

directement au dessus du filet sur le service 

adverse. 

Un point est alors marqué et l’équipe ayant 

marqué ce point gagne (ou conserve) le service. 

Si cette équipe n’avait pas le service, les joueurs 

de cette équipe effectue alors une rotation sur 

le terrain dans le sens des aiguilles d’une 

montre. Le service est alors effectué par le 

joueur passant du poste 2 au poste 1. 

Le volley-ball en France 

En France, on compte environ 100 000 licenciés 

(48 % de femmes et 52 % d’hommes) répartis 

dans 1577 clubs (affiliés à la FFVB). 

Le volley-ball en Indre-et-Loire 

On dénombre 9 clubs en indre-et-Loire dont un 

évolue au plus haut niveau national (Ligue A), à 

savoir le Tours volley-ball. 

Les coordonnées du Comité Départemental de 

volley-ball 

Maison des Sports 

Rue de l’Aviation 

37210 Parçay-Meslay 

02.47.40.25.02 

volleyball37@free.fr 

Président : Jean-Michel BARRE 

Source : www.ffvb.org, http://fr.wikipedia.org  

Chaque équipe peut toucher le ballon jusqu’à 3 

fois (en plus d’un éventuel contre), avant que le 

ballon ne retraverse le filet, et les contacts 

consécutifs doivent être faits par des joueurs 

différents. Le ballon est en général joué avec les 

mains ou les bras, mais les joueurs ont le droit 

de toucher le ballon avec n’importe quelle autre 

partie du corps. 

Position des joueurs 

Une équipe se compose de 3 avants et 3 

arrières. La position des joueurs est 

généralement désigné par un numéro de 1 à 6 : 

1 étant le joueur arrière droit (défenseur droit 

ou serveur), qu’on peut également appeler 

réceptionneur, 2 l’avant droit (passeur), 3 l’avant 

centre (attaquant), 4 l‘avant gauche (attaquant), 

5 l’arrière gauche (défenseur gauche), et 6 

l’arrière centre (défenseur centre), ce qui donne 

cette configuration : 

Filet 

4 3 2 

5 6 1 

Cette numérotation correspond à l’ordre de 

service lors du début du set. Le poste 1 est 

occupé par le 1
er

 joueur à servir. Le poste 2 

correspond au joueur qui servira en 2
ème

 et ainsi 

de suite. Chaque joueur doit être à sa position 

lors de la mise en jeu de la balle. En revanche, 

dès la balle mise en jeu, les joueurs sont libres 

de se déplacer sur le terrain à leur guise (mais 

les joueurs arrières ne peuvent attaquer qu’en 

dehors des 3 mètres et ne peuvent contrer. 

Donc, quand ils sont dans la zone d’attaque, Ils 

ne peuvent renvoyer la balle de l’autre côté que 

si le contact avec la balle a lieu en-dessous du 

niveau du filet. 

Les joueurs de l’équipe qui récupère le service 

font une rotation dans le sens des aiguilles d’une 

montre. Le joueur 2 devient 1, etc. 

Phases de jeu 

Les phases de jeu sont les suivantes : 

• Le service est effectué par le joueur en 

position 1. Il s’effectue depuis l’arrière du 

terrain. Le joueur se place derrière la ligne de 

fond du terrain et frappe la balle à une main 

afin de la faire retomber à l’intérieur du 

terrain adverse (le ballon peut toucher le filet). 

• L’équipe adverse reçoit la balle, elle a le droit 

de la toucher 3 fois (le contre ne compte pas 

comme une touche) avant de la renvoyer à 

son tour de l’autre côté du terrain. Un joueur 

ne peut pas toucher 2 fois consécutivement la 

balle (mais après un contre, la 1
ère

 touche peut 

être faite par le contreur). 

• L’échange continue alors jusqu’à ce qu’une 

des 2 équipes commette une faute. Les fautes 

les plus courantes sont : 


