Qualification

QUESTIONNAIRE JEUNE OFFICIEL VOLLEY-BALL
NOM :

PRENOM :

COLLEGE/ LYCEE :

1/ On a le droit de contrer un service
Vrai

Faux

2 / La rotation est obligatoire lorsqu'une équipe récupère le service
Vrai

Faux

3 / Le règlement autorise un même joueur à toucher 2 fois la balle de suite
a. Après avoir envoyé la balle dans le filet

b. Jamais

c. Après un contre

4 / Les Bleus renvoient le ballon par dessus le filet et celui-ci tombe sur une ligne de côté
a. On remet le point

b. Les Rouges gagnent l'échange et 1 point

c. Les Bleus gagnent l'échange et 1 point

5 / Les dimensions d'un terrain de Volley « Minimes » en 4x4 sont :
a. 7mx9m

b.7mx7m

c.9mx9m

6 / De combien de temps dispose le joueur au service après le coup de sifflet ?
a. 5 sec

b. 8 sec

c. Autant qu'il veut

7 / De combien de touches de balle mon équipe dispose-t-elle pour renvoyer le ballon ?
a. 2

b. 3

c. 5

8 / Lors du service du joueur Bleu, le ballon touche le filet et le franchit, il tombe de l'autre côté
a. Les Bleus gagnent l'échange et 1 point

b. Les Rouges gagnent l'échange et 1 point

c. L'échange est à remettre et le point à rejouer

9 / Les joueurs en réception peuvent être en dehors du terrain au moment du service
Vrai

Faux

10 / L'équipe Bleue sert et et perd l'échange
a. Les Rouges marquent 1 point

b. Les Rouges ne marquent pas de point

c. Les Rouges effectuent une rotation

11 / Le joueur Bleu met son pied sur la ligne de fond au moment du service, le ballon tombe
directement dans le terrain des Rouges
a. Les Bleus marquent 1 point

b. Les Rouges marquent 1 point

c. Le joueur Bleu effectue un 2e service

12 / Lorsque je lance le ballon pour servir, si mon lancer n'est pas bon, je peux le récupérer et
recommencer
Vrai

Faux

13 / Un joueur Bleu effectue une réception et le ballon monte haut et touche le câble d'un panneau
de basket en l'air
a. L'échange est à rejouer

b. L'échange se poursuit

c. Les rouges marquent 1 point

14 / Les Bleus renvoient le ballon par dessus le filet, mais l'arbitre ne voit pas où le ballon est
tombé
a. Il demande aux Rouges

b. Il demande à rejouer l'échange c. Il demande aux entraîneurs

15 / Les joueurs ont le droit de rester sur le terrain pendant un temps mort
Vrai

Faux

16 / L'arbitre lève les 2 pouces en l'air
a. Un temps mort est demandé

b. Un joueur a effectué un doublé c. L'échange est à rejouer

17 / L'arbitre lève 4 doigts écartés
a. Le serveur a 4 sec pour servir

b. L'équipe a touché 4 fois le ballon

c. Le joueur numéro 4 fait la faute

18 / Qui peut parler à l'arbitre pendant le match ?
a. Le Capitaine

b. Le Passeur

c. Tous les joueurs

19 / Combien y a t il de points dans un set au Volley ?
a. 21

b. 11

c. 25

20 / Le filet est à 2m35 pour les benjamins
Vrai

Faux

CORRECTION (0,5 pt par question)
1 / Faux
2 / Vrai
3/c
4/c
5/b
6/b
7/b
8/a
9 / Faux
10 / a et c
11 / b
12 / Faux
13 / c
14 / b
15 / Faux
16 / c
17 / b
18 / a
19 / c
20 / Faux

