Basic Volleyball Rules
Scoring:
Games are usually played to 11 or 15 points and should be determined before play begins.
Court switches or exchanging courts occur at speciﬁed times during the game. In a 15point game, courts are exchanged each time the total number of scored points is a multiple
of 5. In an 11-point game, teams exchange playing courts each time the total number of
scored points is a multiple of 4.
Rally Point Scoring: In rally point scoring, either the serving or receiving side scores a
point whenever a team fails to serve properly, return the ball, or commits any other fault.
Ball Play:
• Ball in: The ball is “in” when, after being put in play, its ﬁrst contact with the ground is
on the playing court or a boundary line.
• Ball out: The ball is out when after being put in play, its ﬁrst contact with the ground is
completely outside the playing court.
- It touches an object outside the court, an overhead object or a person out of play.
- It touches the antennas, ropes, posts or the net outside the antenna.
Team Contacts:
• Each team is entitled to a maximum of three contacts to return the ball to the opponents.
• A player may not contact the ball consecutively, except during or after a block or at a
team’s ﬁrst contact.
Contact Characteristics:
• A player may touch the ball with any part of the body.
• The ball must be contacted cleanly and not held, lifted, pushed, caught, carried or
thrown.
• The ball cannot roll or come to rest on any part of a player’s body.
• An exception is allowed during the defensive play of a hard driven ball (an attack hit or a
blocked ball traveling at a high rate of speed). At this time, the ball may be momentarily
lifted or pushed.
Attack Hit:
• All actions directing the ball toward the opponent’s playing area, except the acts of
serving and blocking, are attack hits.
• You cannot contact the ball within the playing space of the opponents.
Block:
• Blocking is an action that deﬂects the ball coming from the opponent by a player and/or
players at the net.
• For doubles and triples, blocking does constitute as a contact and any player may make
contact of the ball after the block.
• For four-person and six-person play, blocking does not constitute a team contact. Any
player may make the ﬁrst contact of the ball after the block.
Simultaneous Contact:
• When two blocking teammates touch the ball simultaneously, it is considered one
contact and any player may make next contact.
Faults:
• Assisted Hit: A player takes support from a teammate or any object in order to reach the ball.
• Double Contact: A player contacts the ball twice in succession or the ball contacts
various parts of the player’s body successively.
• Held Ball: A player does not cleanly contact the ball.
• Player/Net: It is a fault for the player or their clothing to touch any part of the net.
• Reaching beyond the net while blocking. A player may touch the ball beyond the net provided
the player does not interfere with the opponent’s play before or during the attack-hit.
• Player may cross the center line, either before, during or after legal play of the ball,
provided this does not interfere with the opponent’s play.
• While opposing players are not required to avoid the ball or the player, they cannot
intentionally interfere with any legal attempt to play the ball on their court.
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Parts List
3-pc Metal Pole
3’ x 32’ Net
Guyline Set
Boundary Marker Cord
Air Pump
Racket
Shuttlecock
Volleyball
Equipment Bag

NGP2360
NGP2361
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NGP2363
NGP5640
NGP2364
NGP2365
NGP2366
NGP2367

Diagram B

Step 7:
Lean the base of the pole towards the
inside center of the court
approximately 18”, Pull-up on
the guyline tension ring. Stand
the pole upright. This procedure
provides maximum net tension
[Diagram C].
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For replacement parts, further warranty information or inquiries, please call 800-759-0977
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Pole and Net Assembly
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Step 8:

Diagram C

Lay out boundary cord onto the playing
area.The boundary is pre-measurd with
the center pole markers and four corner
anchors.The standard and current volleyball
court dimensions are 30’x60’.

60’

Step 1: Lay out poles.
Step 2: Lay out the 3’ x 32’ net exposing the four side straps.
Step 3: Slip the pole through the side net straps.
Step 4: Attach the guyline hook to the top pole eyebolt. Extend and
lock the poles into position with the push-button clips.
Step 5: Assemble the tension ring as per Diagram A. Hold the
metal ring with your left hand. With your right hand, push
the small clip two times through the ring. Grasp the second
loop that you just formed and pull it until the loop is about
12” from the tension ring.
Step 6: Holding the pole upright, extend the guylines out to 45
degrees both directions (approximately 8-10 feet apart)
and anchor with ground stakes [Diagram A&B]
Diagram A

Guyline

30’
LIMITED WARRANTY
This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period
of 90 days from date of purchase. Should any evidence of defects in material and/or workmanship appear within the Limited Warranty period, manufacturer will either replace or repair
the product at its option. This warranty covers normal consumer use and does not cover failure
which results from alteration, accidents, misuse, abuse or neglect. An original receipt will
be required before warranty performance can be rendered. Requests for return authorization
should be sent to: Blue Wave Products, 1745 Wallace Ave., St. Charles, IL 60174. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which may vary by state.

Règles de base du Volleyball
Pointage:
Les parties sont habituellement jouées pour 11 ou 15 points ce qui devrait être déterminé avant que la partie
ne commence. Les changements de côté se produisent à des moments précis de la partie. Dans une partie
à 15 points les changements de côté à chaque fois que le nombre total de points marqués est un multiple
de 5. Dans une partie à 11 points, les équipes changent de côté à chaque fois que le nombre total de points
est un multiple de 4.
Système de marque continue: En système de marque continue le côté qui sert ou reçoit marque un point
dès qu’une équipe rate son service, son retour de balle ou commet toute autre faute.
Balle en jeu:
• Ballon dedans: Le ballon est dedans quand après avoir été mis en jeu son premier contact avec le sol
a lieu sur le terrain ou l’une de ses lignes de côté.
• Ballon dehors: Le ballon est dehors quand après avoir été mis en jeu, son premier contact avec le sol
est complètement hors du terrain.
• Quand il touche un objet hors du terrain, un objet qui le surplombe ou une personne qui ne joue pas.
• Quand il touche les antennes, cordes, poteaux ou le filet hors de l’antenne.
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Touches par équipe:
• Chaque équipe est intitulée à un maximum de trois contacts pour retourner le ballon aux adversaires.
• Un joueur ne peut toucher le ballon deux fois de suite sauf pendant ou après un blocage ou à la
première touche de l’équipe.
Caractéristiques de contact:
• Un joueur peut toucher le ballon avec n’importe quelle partie de son corps.
• Le ballon doit être touché de façon Claire et pas tenu, soulevé, poussé, attrapé ou lancé.
• Le ballon ne peut pas rouler ou être à l’arrêt sur une quelconque partie du corps d’un joueur.
• Une exception est permise lors de la phase défensive d’une balle agressive (une touche offensive ou
une balle à haute vitesse bloquée). À cette occasion, le ballon peut être momentanément levé ou poussé.
Frappe offensive:
• Toutes les actions dirigeant le ballon vers la surface de jeu adverse, à part les services et les blocages
sont des frappes offensives.
• Vous ne pouvez toucher le ballon dans la surface de jeu adverse.
Contre:
• Le contre est une l’action par le ou les joueur(s) au filet de dévier la balle provenant du camp adverse.
• Pour les doubles ou triples, le blocage compte comme une touche et n’importe quel joueur peut toucher
la balle après le contre.
• Pour les parties à quatre ou six joueurs, le contre n’est pas considéré comme une touche de l’équipe.
N’importe quel joueur peut faire la première touche après le contre.
Touche simultanée:
• Quand deux coéquipiers touchent le ballon en même temps, on considère une seule touche et
n’importe lequel des joueurs peut faire la touche suivante.
Fautes:
• Touche assistée: Un joueur prenant appui sur un coéquipier ou un objet dans le but d’atteindre le ballon.
• Double touche: Un joueur touche le ballon deux fois de suite ou un ballon touche l’une après l’autre
différentes parties du corps d’un joueur.
• Balle tenue: Un joueur ne touche pas la balle de façon nette.
• Faute de joueur au filet: Il y’a faute si le joueur ou ses vêtements touche une quelconque partie du filet.
Mais aussi si un joueur dépasse le filet lors d’un contre. Un joueur peut toucher la balle au-delà du filet
pourvu qu’il n’interfère pas avec le jeu de l’adversaire avant ou pendant la touche offensive.
• Un joueur peut dépasser la ligne centrale, soit avant, pendant ou après un jeu autorisé du ballon,
pourvu qu’il n’interfère pas avec le jeu de l’adversaire.
• Bien que des adversaires ne soient pas obligés d’éviter la balle du joueur, ils ne peuvent intentionnellement
interférer avec une tentative réglementaire de joueur le ballon sur leur terrain.
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Poteau de métal 3 morceaux
Filet 3’ x 32’
Ensemble de haubans
Corde de limite du terrain
Pompe à air
Raquette
Volant
Ballon de Volley
Sac d’équipement

NGP2360
NGP2361
NGP2362
NGP2363
NGP5640
NGP2364
NGP2365
NGP2366
NGP2367

Étape 7:
Inclinez la base du Poteau vers l’intérieur
du terrain sur environ 18 pouces,
tirez sur l’anneau de tension du
hauban. Redressez le Poteau.
Cette procédure fournit une
tension maximale au filet
[Diagramme C].

Diagramme B

vue de dessus

Pour des pièces de remplacement, autres informations de garantie ou toute question,
veuillez appeler 800-759-0977

Installation des poteaux et du filet

pôle filet

hauban

hauban

45° 45°

8-10’

piquet

piquet

60’

Étape 1: Posez les poteaux au sol.
Étape 2: Posez le filet de 3’ x 32’ au sol en exposant les 4 bretelles latérales.
Étape 8:
Étape 3: Glissez le Poteau à travers les bretelles latérales du filet.
Posez la corde de marquage des limites sur
Étape 4: Attachez le crochet des haubans à l’œillet supérieur du Poteau.
la surface de jeu. La limite est prémesurée
Étirez et verrouillez les poteaux en position avec les agrafes en boutons poussoirs.
en fonction des repères centraux pour les
poteaux et des 4 piquets de coin.
Étape 5: Fixez l’anneau de tension suivant le diagramme A. Tenez l’anneau
Diagramme C Les dimensions actuelles et standard d’un
de métal avec votre main gauche. Avec votre main droite, poussez la petite
terrain de volleyball sont de 30’x60’.
agrafe deux fois à travers l’anneau. Attrapez la seconde boucle que vous
venez de former et tirez la jusqu’à ce que la boucle soit à environ 12” de l’anneau de tension.
Étape 6: En tenant le poteau droit, tirez les haubans à 45 degrés dans les deux
directions (à environ 8 à 10 pieds de distance) et ancrez-les avec les piquets de sol [Diagrammes A&B]

30’
GARANTIE LIMITÉE

Diagramme A

Ce produit est garanti libre de défaut de matériel et main d’œuvre pour une période de 90 jours à compter
de la date d’achat. Si une preuve de défaut matériel et/ou de main d’œuvre apparaitre pendant la période
de garantie limitée, le fabricant s’engage remplacer ou réparer le bien à sa discrétion. Cette garantie couvre
un usage normal et ne couvre pas les défaillances provenant d’altération, mauvais usage, accidents, abus
ou négligence. Un reçu original sera requis avant que la garantie ne puisse être invoquée. Les demandes
pour autorisation de retour doivent être soumises à: Blue Wave Products, 1745 Wallace Ave., St. Charles,
IL 60174 or call 800-759-0977. Cette garantie vous accorde des prérogatives légales spécifiques et vous
pourriez avoir d’autres droits qui peuvent varier selon les états.

