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COMMISSION CENTRALE D’ARBITRAGE 

PROCES-VERBAL N°4 du 17-18 JUILLET 2020 
SAISON 2019/2020 

 
Présents :  
Stéphane JUAN Président de la CCA, 
Marc BERARD, Sylvain GILBERT (absent le 18/07/20), Maurice HANANIA, Marc LAMBERT, 
Olivier SETRUK, André TROESCH et Stefan VANDERBEEKEN 
 
Excusés : Alain CORNICARD et Gil RAILLON  
 
Assiste : Johan SOUMY – secrétaire administratif de la CCA 
 
Les chargés de missions et le secrétaire administratif n’ont pris part ni aux délibérations, 
ni aux décisions. 
 
 
 
 
1. Informations fédérales et réglementaires  
 
• Création de nouveaux panels (A, B, C, D, National, Régional et Jeune) 
• La CCA tient à remercier les membres de la CFD et de la CCEE pour le travail 

en commun concernant les DAF et UF 
• Un module de comptage des DAF Arbitrage est disponible pour les CRA dans 

leur gestion sportive 
• Nouvelle épreuve de Coupe de France Jeune pour les catégories M18/M21. La 

gestion globale sera à la charge de la CCS mais pourra être déléguée aux 
ligues régionales ce qui impliquera que les CRA auront à désigner des arbitres 
en mode « championnat » jusqu’en janvier (correspondant aux 4 premiers 
tours de CDF). 

• La CCA attire l’attention des CRA sur le fait qu’il est OBLIGATOIRE de désigner 
des arbitres diplômés sur les compétitions de CDF Jeunes. Il a été constaté 
que certaines CRA désignaient des personnes sans la mention arbitre. 

• Les désignations de CDF Jeunes devront être connues 72h avant les 
rencontres. Si le secrétariat de la CCA constate une anomalie quant à la 
qualité de la licence, il annulera la désignation. Une notification sera alors 
envoyée aux CRA concernées. 
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• La CCA préconise aux CRA de mettre à jour le fichier de ses arbitres, 

notamment pour les grades « LIGUE et JEUNE », dès le début de la saison. 
• Le grade « DEPARTEMENTAL » ne permet pas d’officier sur des rencontres de 

N2-N3 sauf si une absence d’arbitre est constatée le jour de la rencontre (cas 
de force majeure). 

• Création d’une licence « Encadrement Arbitre », nécessaire pour officier. 
Aucune autre licence ne sera acceptée. 

• En raison de la crise sanitaire et de la reprise d’activité, obligation d’établir 
un certificat médical daté après le 11/05/20 pour l’obtention de la licence 
20/21. 

• La composition des poules de Nationale se fera sur le principe de base suivant : 
EF = 19 (1x9 et 1X10 puis play-off/play-down) et EM = 22 (2x11 – pas de 
PO seulement une finale) 
N2 = 5 poules de 11 par genre 
N3 = 15 poules de 11 ou 12 pour les deux genres 
Début des championnats : WE 26-27/09/20 toutes divisions 
Fin des championnats : EF : 22/05/21 – EM : 15/05/21 – N2/3 : 02/05/21 
 

2. Informations LNV 
 
Quelques dates à retenir : 
1ère journée : WE du 10/10/20 (LBM) – le 26/09/20 (LAF) – le 03/10/20 (LAM) 
 
 14 équipes seront engagées en LAM – 15 LAF – 9 en LBM 
 Un nouveau directeur de la LNV (M. Gurvan KERVADEC) a été recruté 
 Généralisation du Challenge Vidéo sur toutes les rencontres LAF saison 
20/21 
 La LNV a décidé d’intégrer le dispositif du « carton vert » en lien avec le 
Challenge Vidéo. Ce dispositif est utilisé en Italie depuis 2 saisons et semble leur 
apporter satisfaction. En ce qui concerne le championnat français LNV, ne sera 
retenue pour cette première année, que la partie « accélération du jeu » et pas le 
système de sanctions. Les précisions réglementaires seront diffusées aux arbitres 
des panels A et B dès la validation par la LNV en septembre. 
 
Formations Challenge vidéo 
 
La CCA organisera des formations concernant le challenge vidéo pour les arbitres 
du panel B et les promus du panel A de cette saison. Ces formations seront 
obligatoires et commenceront à partir de mi-août pour finir courant septembre, 
par groupe de 6 personnes maximum. 
Elles auront lieu dans certains clubs LNV au choix de la CCA. Les convocations 
seront envoyées dès que nous connaitrons les modalités d’accueil dans ces clubs 
 
3. Secteur International 
 
Les difficultés pour désigner les arbitres de réserve sur les matches internationaux 
en France sont de plus en plus grandes, n’ayant plus que 5 arbitres internationaux, 
nous avons dû demander le renfort d’arbitres de pays limitrophes. La CCA les 
remercie pour leur disponibilité. 
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Désignations arbitres de réserve : 
Fabrice COLLADOS : 2 
Olivier GUILLET : 2 
Chantal KAISER : 1 
Carol HEPP : 1 
 
Principales désignations internationales effectuées ou programmées 
avant l’arrêt de la saison : 
 
Fabrice COLLADOS : TQO féminin, 3 tournois VNL, 2 tournois Golden League, 
réunion pré-olympique 
Olivier GUILLET : Championnat d’Europe Masculin dont la finale 
Chantal KAISER : Indisponible 
Christophe LECOURT : Championnat d’Europe U17, Coupe d’Europe des clubs. 
Ehsan REJAEYAN : Championnat d’Europe U19, Ligue Européenne, réserve VNL 
France 
 
Julien BRUXELLES (Beach) et Fabrice COLLADOS (Volley) ont été sélectionnés 
pour officier aux JO de Tokyo. 
 
La CCA a décidé d’envoyer en stage international, dès que cela sera possible, 
dans l’ordre de préférence, les arbitres suivants : 
Mathilde HAYAUX DU TILLY 
Sébastien JACOB 
Adrien ISNARD 
 
La FFvolley fera le nécessaire pour demander aux instances internationales, la 
participation de plusieurs candidats au stage international dès cette année. 
 
4. Bilan des désignations et statistiques fédérales 
 
• Désignations LNV :  
 

908 désignations au total pour 93 remplacements (10,2 %). 
72 désignations en CDF pro 
Moyenne du nombre de matches par arbitre : 15 pour les panels A et B  

 
Constat CCA : 3 fois plus de remplacements en panel A qu’en panel B. Même en 
tenant compte des indisponibilités professionnelles, la CCA trouve ces chiffres 
anormalement élevés pour le panel A. Des mesures seront prises notamment par 
des lettres de rappel au règlement pour les arbitres les moins disponibles. 
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Statistiques sur le vidéo challenge LAM : 
 

 Challenges domicile Challenges extérieur Temps 
moyen 

 
Gagné Perdu Non 

Jugeable Gagné Perdu Non 
Jugeable 

 

18-19 40% 57% 3% 36% 61% 3% 46’’ 
19-20 40% 58% 2% 36% 61% 3% 42’’ 

 
 

 
Ball 

In/Out Filet Contre Antenne Ligne 
Centrale 

Ligne 
Attaque 

Ligne 
Service 

Challenges 
réussis 18-

19 
42% 24% 46% 14% 17% 14% 37% 

Challenges 
réussis 19-

20 
38% 25% 56% 55% 8% 15% 14% 

 
• Désignations Elite : 
 
 768 désignations pour 50 remplacements (6.5 %) 
 
• Désignations nationales N2-N3 séniors et jeunes : 
 

1017 tournois triangulaires en coupe de France Jeunes 
3804 désignations fédérales pour 786 remplacements (20.6%) 
88 désignations en CDF amateur 

 
• Volleyades : 0 rencontres encadrées 
 
• Discipline : 357 avertissements, 62 pénalités, 1 expulsion, 1 disqualification 
• et 4 dossiers CCD 
 
5. Bilan des stages fédéraux et nationaux  
 
Les stages « NATIONAL, F1 et F2 » sont annulés et seront proposés fin de saison 
20/21. La théorie du F2 reste néanmoins acquise. 
 
6. Formation 
 
Les stages F3 se dérouleront en principe selon les disponibilités de chacun dans 
le cadre des tournois de Clamart et d’Istres dont le niveau de pratique et les 
formules sportives sont adaptés pour ce genre de stage. Un courrier de 
confirmation sera envoyé aux stagiaires indiquant le lieu et les dates du stage 
avant fin août. 
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LISTE DES SUPERVISEURS CCA selon les dispositions de l’article 5 du 
RGA : 

 
NOM Fonction 

Marc BERARD Superviseur CCA 
Alain CORNICARD Superviseur CCA 
Sylvain GILBERT Superviseur CCA 
Maurice HANANIA Superviseur CCA 
Stéphane JUAN Superviseur CCA 
Marc LAMBERT Superviseur CCA 
Gil RAILLON Superviseur CCA 
Olivier SETRUK Superviseur CCA 
André TROESCH Superviseur CCA 
Stefan VANDERBEEKEN Superviseur CCA 
Thierry DARAGON Chargé de mission 
Francis LAGUNA Chargé de mission 
Germain MARTIN Chargé de mission 
Franck MORCHOISNE Chargé de mission 
Arbitres du panel A Chargés de mission 

 
7. Secteur affinitaire et para-volley 
 
UNSS 
Cette année peu d’éléments vu la conjoncture. 
Seulement 2 championnats de France en lycée G et F en février à Niort et 
Angoulême. 
 
FFSU 
Aucun évènement cette année. 
André TROESCH remplace Olivier SETRUK comme responsable du secteur 
universitaire et représentant fédéral au sein de la Commission Mixte Nationale de 
la FFSU.  
 
VOLLEY ASSIS 
Nomination de Stefan VANDERBEEKEN comme référent CCA pour l’arbitrage 
volley assis. Un projet de formation d’arbitre National est prévu pour la saison 
20/21 dans la ligue des Hauts de France. 
 
8. Beach Volley 
 
• Sur le plan national :  
 
Mise à jour des panels de beach 
41 arbitres et 5 juges-arbitres ont été désignés sur 10 tournois de série 1 et 4 
étapes fédérales. 
Moyenne de 3 tournois/arbitre 
 
Pour la saison 20/21 commençant cet été, il sera très difficile de désigner de 
manière équilibrée en raison des instructions sanitaires évoluant 
quotidiennement. Certains arbitres pourraient ne pas être sollicités. 
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Un nouveau document de consignes de Beach se trouve dans l’espace arbitre de 
chacun 
 
• Sur le plan international, liste des désignations : 
o BERARD (juge-arbitre) : 2 en FIVB + 1 en CEV 
o BRUXELLES Julien : 7 en FIVB 
o DRUART Sylvain : 3 en FIVB + Jeux Méditerranéens 
o HO Félix : 4 en FIVB  
 
9. Panels A-B-C (promotion-rétrogradation) 
 
Conformément aux dispositions des articles 4.2 et 4.4 du Règlement Général de 
l’Arbitrage, la CCA, après avoir pris connaissance, d’une part, des avis individuels 
de chaque superviseur pour les arbitres observés dans les panels A, B et C lors 
de rencontres de championnat, et d’autre part, des bilans dressés lors des 
tournois concernant les arbitres de ces catégories, arrête les changements de 
panel pour la saison 2020-2021 : 
 
• Sont intégrés au panel A :  
 

Jérôme CARQUIN (HDF), Joël HOUNNOUKPE (IDF), Adrien ISNARD (PDL), 
Sébastien JACOB (ARA) et Frédéric SIEGL (PAC) – Ces arbitres seront 
désignés au poste de 2nd sur les matchs « aller » 

 
• Sont intégrés au panel B : 
 

Guillaume ASSOGBA-KOKOU (ARA), Isabelle DUFOUR (IDF), Christophe 
FOUREL (GES) et Adrien JAMET (GES) – Ces arbitres seront désignés au 
poste de 2nd sur les matchs « aller ». 
Carole HEPP (LUX) sera intégrée au panel B sans être concernée par les 
dispositions des néo panels B. 

 
• Sont intégrés au panel C : Aucun arbitre 
• Panel D : réservé aux arbitres inscrits à la formation « arbitre FÉDÉRAL » 
 
• Est reversés du panel A vers le panel B :  
 

Franck MORCHOISNE (HDF) 
 
• Sont reversés du panel A ou B vers le panel C : 

 
Aucun arbitre 

 
• Sont reversés du panel C vers le panel NATIONAL : 
 

Claudiu STAN (OCC) et Jean-Louis VANHERPE (HDF – limite d’âge) + les 
arbitres de l’ancien panel C groupe C2 (19/20) conformément à l’art. 4.4 du 
RGA. 

 
• Sont remis à disposition de leur CRA pour limite d’âge en Nationale 

ou non activité prolongée (panel REGIONAL) : 
 

Patrick ARNOULD (GES), Denis LAHIRE (GES), Daniel LEJEUNE (PDL), 
Jacques MOREAU (NAQ), Serge ORST (BRE), Clémence PERA (NAQ), Yves 
SIFFERLEN (GES), Jean-Pierre TEBOUL (IDF) et Jean-Bernard VIALLES 
(IDF). 
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• Arbitres ayant annoncé l’arrêt ou la suspension de leur activité : 
 

Mamdouh BAKLOUTI (GES), Alain BESSOU (IDF), Thierry DARAGON (PAC) 
et David QUINTIN (BRE) 

 
Les présentes décisions sont susceptibles de recours devant la CFA dans un délai 
de 7 jours à compter de leur notification. 
 
10. Informations diverses 
 
La mise à jour des grades et panels apparaitra sur les licences « encadrement 
arbitre » 20/21 lorsque celle-ci sera validée administrativement et financièrement 
par le GSA.  
Seule la licence encadrement fait apparaitre la mention arbitre. Il est demandé aux 
arbitres de bien vérifier le type de licence enregistré par le GSA. 
 
A l’issue de la première journée de travail, le Président de la FFvolley nous a 
rejoint pour discuter de divers dossiers et projets fédéraux. Il en a profité pour 
remettre la médaille d’or de la FFvolley à Sylvain GILBERT, Marc LAMBERT et 
Olivier SETRUK pour leur engagement bénévole au sein de la fédération. 
 

Le Président de la CCA    Le Secrétaire de séance 
Stéphane JUAN     Marc BERARD 
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