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RAILLON, Olivier SETRUK, André TROESCH, Stefan VANDERBEEKEN 
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1. INFORMATIONS FEDERALES ET REGLEMENTAIRES

• La CCA rappelle les dispositions votées à l’Assemblée Générale 2020 qui, en raison
de la saison 2020/2021 incomplète, n’ont pu être appliquées :

o Un module de comptage des DAF Arbitrage est disponible pour les CRA dans
leur gestion sportive

o Nouvelle épreuve de Coupe de France Jeunes 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)

o 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

• La composition des poules de Nationale se fera sur le principe de base suivant :

EF-EM = 16 (2 x 8 puis play-off/play-down)
Début des championnats : WE 2-3 octobre 2021 toutes divisions

• Fin des championnats : EF-EM : 14 mai 2022 – N2/3 : 8 mai 2022
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2. INFORMATIONS LNV 
 
Quelques dates à retenir : 
 
1ère journée : le 25 septembre 2021 (LAF) – le 09/10/2021 (LAM+LBM) 
 
Play-off/Play-down : du 8 avril au 15 mai 2022 ; formule sportive modifiée 
 

 LAM : PO = 1/4 finale au meilleur des 5 matchs, la suite A/R-appui 
éventuel ; PD = poule de 6 

 LAF et LBM : ¼ et ½ finale A/R-appui éventuel puis finales au meilleur des 
5 matchs 

 
14 équipes seront engagées en LAF et LAM – 10 ou 11 en LBM 
 
Modification de la règle du Challenge Vidéo (standard international) 
 
Création d’un poste de superviseur LNV (délégué de match) 

 
 

3. BILAN DES DESIGNATIONS ET STATISTIQUES FEDERALES 
 

• Désignations LNV 
 
1008 désignations au total pour 133 remplacements (13,19 %). 
Hausse très nette des remplacements en raison de la COVID. 
26 désignations en CDF Pro 
Moyenne du nombre de matches par arbitre : 15,7 pour les panels A et B  

 
• 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’’ 
20-21 37 % 61 % 2 % 38 % 60 % 2 % 46’’ 

 
 

 

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 % 

Challenges 
réussis 20-21 43 % 25 % 48 % 0 % 5 % 8 % 20 % 
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• Statistiques sur le vidéo challenge LAF 

 Challenges domicile Challenges extérieur Temps moyen 
 

Gagné Perdu Non Jugeable Gagné Perdu Non Jugeable 
 

20-21 41 % 55 % 4 % 35 % 63 % 2 % 56’’ 
 
 

 

Ball 
In/Out Filet Contre Antenne Ligne 

Centrale 
Ligne 
Attaque 

Ligne 
Service 

Challenges 
réussis 20-21 37 % 22  % 54% 60 % 0 % 5 % 33 % 

 
 

• Désignations Elite 
 
872 désignations pour 106 remplacements (12,2 % pour 6,5 % en 2019/2020) 
 

• Désignations nationales N2-N3 séniors et jeunes 
 
193 tournois triangulaires en Coupe de France Jeunes 
584 désignations fédérales  
 

• Discipline 
 
76 avertissements, 13 pénalités, 2 expulsions, 1 disqualification et 9 dossiers 
CCD 

 
 

4. SECTEUR INTERNATIONAL 
 

Fabrice COLLADOS initialement prévu, puis écarté des Jeux Olympiques en raison de la 
diminution des accréditations des délégations, sera finalement réintégré. C’est une très 
bonne nouvelle pour lui et pour l’arbitrage français. 
 
Désignations arbitres de réserve : 
 
En raison de la COVID, les compétitions se sont déroulées sous forme de plateau ne 
nécessitant pas la désignation d’arbitres de réserve pour la CEV. 
 
Principales désignations internationales : 
 
Fabrice COLLADOS : VNL (Italie) et Ligue des Champions  
Olivier GUILLET : TQCE Masculin (Portugal), Golden League (France) et Ligue des 
Champions 
Chantal KAISER : Ligue des Champions 
Christophe LECOURT : TQCE Féminin (France) et Ligue des Champions 
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5. FORMATION 
 
En raison de la saison blanche 2020/2021 et du manque de pratique, les stages pouvant 
avoir lieu dès septembre, ne compteront pas comme participation au sens des articles 3.6 
et 4.1 du Règlement Général de l’Arbitrage. 
 
Stage NATIONAL = 21 candidats 
Stage FEDERAL 1 = 16 candidats 
Stage FEDERAL 2 = 13 candidats 
 
Pas de stage F3 prévu en septembre 2021. 
 
Des supports de formation FDME et FME seront disponibles au début de la saison 
2021/2022 pour les CRA afin qu’elles puissent réaliser leurs formations sur leur territoire. 

 
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 

 
 

6. PANELS A-B-C (PROMOTION-RETROGRADATION) 
 

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 2021/2022 : 

 
• Sont intégrés au panel A : 

Geoffrey BRASSART (PDL) et Brahim DJADOUN (IDF) – Ces arbitres seront 
désignés au poste de 2nd sur les matchs « aller ». 
 

• Sont intégrés au panel B : 
Atif HABOUL (HDF) et Juliette RAGOT (IDF) – Ces arbitres seront désignés au 
poste de 2nd sur les matchs « aller ». 
 



 
 

Page 5 sur 6 
 

• Intégration au panel C : Aucun arbitre 
 

• Panel D : réservé aux arbitres inscrits à la formation « arbitre FÉDÉRAL » 
 

• Reversé du panel A vers le panel B :  
Aucun arbitre 
 

• Reversé du panel A ou B vers le panel C : 
Aucun arbitre 
 

• Reversés du panel C vers le panel NATIONAL : 
Christian BERNETTE (ARA), Benoit CHRETIEN (IDF), Jean-Marie MALATESTE 
(NAQ) et Olivier SERRE (IDF) 
 
Une lettre de notification sera envoyée aux arbitres concernés précisant les 
modalités d’application. 
 

• Remis à disposition de leur CRA pour limite d’âge en Nationale ou non 
activité prolongée (panel REGIONAL) : 
La saison blanche 2020/2021 n’aura pas permis aux arbitres ayant atteint la limite 
d’âge de 63 ans, de pouvoir effectuer une dernière saison dans des conditions 
normales de pratique. La CCA a décidé de repousser exceptionnellement cette 
limite d’une année pour la saison 2021/2022. 
 

• Arbitres ayant annoncé l’arrêt ou la suspension de leur activité : 
Didier KALMS (GES) et Ute PROBSTER (BFC). 

 
Les présentes décisions sont susceptibles de recours devant la CFA dans un délai 
de 7 jours à compter de leur notification. 
 
 

7. BEACH VOLLEY 
 

• Sur le plan national : 
 
Mise à jour des panels de Beach Volley : 
Deux CRA ont effectué des formations d’arbitres de Beach Volley (ARA et IDF), ce 
qui portera à 48 le nombre d’arbitres que la CCA pourra utiliser sur les compétitions 
nationales. Seules, ces deux CRA s’intéressent à la formation d’arbitres de Beach 
Volley.  
Il est regrettable que les finales de Coupe de France ne soient pas connues à 
l’avance ce qui a fortement pénalisé l’optimisation des désignations. Deux 
nouveaux Juges-Arbitres (JA) sont utilisés depuis cet été. 
Un nouveau document sur la fonction de JA de Beach Volley sera disponible pour 
faciliter leur travail. 

 
• Sur le plan international, liste des désignations : 

 
o Marc BERARD (juge-arbitre) : 4 en FIVB + 1 en CEV 
o Sylvain DRUART : 1 en FIVB 
o Félix HO : 2 en FIVB  + 1 en CEV 

 
  



 
 

Page 6 sur 6 
 

 
8. SECTEUR AFFINITAIRE ET PARA-VOLLEY 
 
UNSS 
 
Les Gymnasiades à Deauville (14). Arbitres de Beach UNSS à trouver pour juin 2022. 
 
Un courrier sera adressé aux CRA pour réaliser une détection des arbitres et marqueurs 
UNSS intéressés par cette compétition sous réserve d’une formation pour participer à la 
sélection des Gymnasiades. 
 
FFSU 
 
Aucun évènement cette année. 
 
Championnat France N1 et N2 les 8 et 9 juin 2022 à Poitiers. 
 
Beach Volley les 14 et 15 juin 2022 à Sète. 
 
Grandes Ecoles les 30 et 31 mars 2022 à Lyon. 
 
Les CRA pourront maintenant aider les Ligues Régionales de Sport Universitaire dans les 
formations et validation des arbitres FFSU pour obtention du grade CUA 2. 
 
VOLLEY ASSIS 
 
A ce jour, aucune information sur cette discipline malgré notre référent désigné (Stefan 
VANDERBEEKEN). 
 
 
9. INFORMATIONS DIVERSES 

 
• Réunion des Présidents de CRA le samedi 4 septembre 2021 à Paris. En raison 

des  contraintes sanitaires toujours en vigueur, seul le Président de la CRA ou son 
représentant sera invité afin de limiter le nombre de personne. 

 
• La CCA remercie les arbitres qui ont été disponibles surtout en cette période COVID 

où les matchs en LNV et Elite n’ont pas cessé d’être décalés au dernier moment 
rendant très difficile les désignations et les déplacements. 

 
• Présentation des nouvelles règles FIVB Volley indoor, normalement en application au 

1er janvier 2022. Le Conseil d’Administration décidera de la date d’application de ces 
nouvelles règles. 
 

 
 
 

 
Le Président       Le Secrétaire de Séance 
Stéphane JUAN Stefan VANDERBEEKEN 
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