La règle du libero (1 ou 2 liberos) (FIVB 2016)
19.3.2 Changements du Libéro
19.3.2.1 les changements impliquant le Libéro ne sont pas comptabilisés comme
remplacements.


Ils sont illimités, mais il doit y avoir au moins un échange de jeu terminé entre
deux changements du Libéro (sauf si une pénalité engendre une rotation
amenant le Libéro en position 4, ou si le Libéro actif devient incapable de jouer
rendant l’échange de jeu non terminé).

19.3.2.2 Le joueur régulier peut reprendre sa place ou être changé pour n’importe
lequel des deux Libéros.


Le Libéro actif peut être seulement changé par le joueur régulier dont il avait
pris la place ou par le second Libéro.

19.3.2.3 Au début de chaque set, le libéro ne peut pas entrer sur le terrain tant que le
2nd arbitre n'a pas vérifié la position de départ.
19.3.2.4 Les autres changements doivent avoir seulement lieu quand le ballon est horsjeu et avant le coup de sifflet de l'arbitre.
19.3.2.5 Un changement effectué après le coup de sifflet autorisant le service, mais
avant la frappe de service, ne doit pas être refusé; néanmoins, à la fin de l'échange le
capitaine en jeu devra être informé que cette procédure n’est pas autorisée et que les
récidives seront sujettes à une sanction de retard de jeu.
19.3.2.6 Toute répétition d’un changement tardif entraînera une interruption
immédiate du jeu et une sanction d'un retard de jeu sera appliquée. L'équipe qui devra
servir sera déterminée par le résultat de la sanction pour retard.
19.3.2.7 Le Libéro et le joueur changé ne peuvent entrer ou sortir du terrain que par
la "Zone de changement du Libéro". (Entre la ligne de 3m et la ligne de fond)
19.3.2.9 Un changement illégal du Libéro peut concerner (entre autres)





pas d’échange de jeu terminé entre des changements du Libéro.
le Libéro est changé par un joueur autre que le second Libéro ou que le joueur
régulier l’ayant changé
Les conséquences d'un changement illégal du Libero sont les mêmes que celle
d'un remplacement illégal.
Si le changement illégal du Libéro est constaté avant le début de l'échange
suivant, alors il est corrigé par les arbitres et l'équipe est sanctionnée d'un retard
de jeu. Si le changement illégal du Libéro est constaté après la frappe de
service, les conséquences sont les mêmes qu'un remplacement illégal.

