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1. Composition de la CCA et missions 
 

NOM Ligue Fonction Secteur d’intervention 

JUAN Stéphane Ile de France Président  

BERARD Marc 
Auvergne 
Rhône-Alpes 

Membre - Secrétaire 
Désignations Elite 
Communication clubs et arbitres 
Beach 

CORNICARD Alain Normandie Membre Affinitaires 

GILBERT Sylvain Normandie Membre Répartition Nationale des CRA 

HANANIA Maurice 
Provence Alpes 
Côte d’Azur 

Membre Désignations LNV 

LAMBERT Marc Bretagne Membre Désignations LNV 

RAILLON Gil 
Provence Alpes 
Côte d’Azur 

Membre 
Responsable Beach 
Responsable secteur international 
Désignations LNV  

SETRUK Olivier Occitanie Membre 
Responsable Formation 
Désignations LNV 

BAKLOUTI Mamdouh Grand Est Chargé de mission 
Formation 
Secteur International 

TROESCH André Grand Est Chargé de mission 
Formation 
Secteur International 

VANDERBEEKEN Stefan Hauts de France Chargé de mission 
Désignations Elite 
Chargé d’instruction des affaires 
courantes et de la discipline 
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2. Responsables de Zones 
 
 

RESPONSABLES DE ZONES (avec la nouvelle appellation des ligues régionales) 

JUAN Stéphane DOM-TOM – CORSE 

BERARD Marc AUVERGNE-RHONE ALPES – IDF 

CORNICARD Alain NORMANDIE 

GILBERT Sylvain CENTRE 

HANANIA Maurice PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR 

LAMBERT Marc BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE 

RAILLON Gil OCCITANIE 

SETRUK Olivier LA NOUVELLE AQUITAINE 

BAKLOUTI Mamdouh GRAND EST 

TROESCH André BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 

VANDERBEEKEN Stefan HAUTS DE FRANCE 

 
 

3. Informations FFVB-LNV 
 

 FFVB : 

 A partir du 01/07/17 le paravolley (volley assis – sourds et malentendants) fera partie intégrante de la FFVB au 
même titre que le Beach Volley. Ce sera le moyen de développer de nouvelles possibilités d’arbitrages.  

 Signature de la convention FFVB/UNSS 

 La création d’une nouvelle commission, la Commission Fédérale des Projets et Services aux Clubs, aura pour 
mission, entre autre, de communiquer de manière transversale entre les différentes commissions centrales afin 
d’harmoniser les règlements et de poursuivre les réformes fédérales souhaitées par le Conseil d’Administration. 

 Le Conseil de Surveillance va effectuer une étude sur le fonctionnement général du secteur arbitrage. Pour ce 
faire plusieurs réunions concertées avec la CCA seront prévues au cours de l’année. 

 
 LNV : 

 Les bons résultats des clubs français en coupe d’Europe et une conciliation au CNOSF entre 3 clubs et la LNV ont 
contraint cette dernière à modifier les implantations des deux dernières journées. Les arbitres ayant déjà pris 
leurs dispositions pour ces rencontres ont dû renoncer à officier. Pour certains qui devaient arbitrer en semaine, 
c’est une journée de congés perdue. Les frais de transports inhérents à ces changements seront remboursés par 
la LNV. La CCA a réussi, non sans mal, à assurer les remplacements. 

 Afin de pallier ce problème de calendrier, la LNV proposera d’avancer les premières journées début octobre 
sous réserve d’un accord de la CEV. 

 Les finales LNV auront lieu à Paris le 06/05/17 à partir de 14h30. 

 La LNV réfléchit pour améliorer la qualité du challenge vidéo. Soit continuer avec le même prestataire mais avec 
du matériel plus performant, soit avec le prestataire utilisé en ligue des champions mais ce système n’est pour 
le moment pas commercialisable. La CCA souhaiterait vivement qu’une amélioration technique soit trouvée afin 
d’éviter que certaines décisions ne mettent l’arbitre en difficulté. 

 
4. Affaires en cours 

 

 Absence d’un arbitre en Ligue AM : la CCA ayant tenu compte des explications de l’arbitre, lui adressera une 
lettre d’avertissement non amendée.  

Décision prise à l’unanimité par les membres de la Commission. 
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 Affaire sur un match de Nationale 2F poule L : 
Après avoir lu les rapports des arbitres et la réclamation du club requérant, la CCA constate que les arbitres ont persisté 
dans leur erreur en n’appliquant pas volontairement le règlement en vigueur. En conséquence : 

- Considérant une faute administrative du 1er arbitre de la rencontre en ayant laissé jouer volontairement une 
joueuse sans le bon numéro de maillot, la CCA décide de le sanctionner, d’un mois de suspension de 
désignations assorti de 15 jours de sursis à compter de la notification. 

- Considérant une faute administrative du 2nd arbitre de la rencontre en ayant laissé jouer volontairement une 
joueuse sans le bon numéro de maillot, la CCA décide de le sanctionner, d’un mois de suspension de 
désignations assorti de 15 jours de sursis à compter de la notification. 

Décisions prise à l’unanimité par les membres de la Commission. 
 

 Affaire sur un match de Nationale 2M poule I : 
Après avoir lu les rapports des arbitres, du marqueur et les courriers des deux clubs, la CCA constate que le 1er arbitre 
n’a pas appliqué volontairement le règlement en vigueur concernant le protocole. En conséquence : 

- Considérant une faute administrative du 1er arbitre de la rencontre, la CCA décide de le sanctionner de deux 
mois de suspension de désignations assorti de 30 jours de sursis à compter de la notification. 

- Au vu des éléments du dossier, aucune charge ne pourra être retenue contre le 2nd arbitre. 
Décisions prise à l’unanimité par les membres de la Commission. 
 

 Affaire sur un match de Nationale 3M poule A : 
Après avoir lu les rapports des arbitres, ces derniers ayant décidé pendant le match de ne pas sanctionner de manière 
plus adéquate, les faits reprochés ne méritent pas une instruction supplémentaire auprès de la CCD. 
 

 La FFVB a reçu une pétition signée de sept arbitres internationaux demandant à ce que la fédération puisse leur 
offrir la nouvelle tenue internationale. La CCA quant à elle, s’est positionnée par un refus, en suivant les 
instructions de la FIVB qui indiquent que les tenues devront être à la charge des arbitres. 

 

 La CCA trouve regrettable que l’ANAVB puisse diffuser auprès des arbitres des panels A et B des informations 
fausses ou erronées émanant d’un arbitre du panel A, sans même les vérifier, dans le seul but de jeter le 
discrédit sur la Commission. Elle trouve tout aussi anormal que cette association critique ouvertement les 
décisions de la CCS sans même connaitre le fond du dossier alors que l’instruction était toujours en cours. 

 
5. Désignations et remplacements LNV 

 
Quelques statistiques concernant le nombre des indisponibilités sur la phase régulière. 
Panel A : 32 et Panel B : 18, réparties de la façon suivante ; 
 
22 indisponibilités non renseignées dans l’Espace arbitre. 
7 dues à des changements d’implantation 
13 pour arrêt de travail 
4 pour désignations internationales 
Et 4 pour désignations trop « lointaines » 
 

6. Désignations et remplacements ELITE 
 
658 désignations – 90 remplacements - 13,7% des désignations 
 
Panel C : 
Dès la saison 2017-2018, le nombre d'arbitres du panel C va être modifié afin d’augmenter le nombre de leurs 
désignations et de maintenir un niveau d'arbitrage adéquat. 
Depuis quelques saisons, le nombre de matchs qui leur est proposé est en diminution constante et ne peut pas être un 
critère objectif dans la poursuite de l’évolution vers le niveau supérieur. 
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7. Secteur affinitaire 

 

 Renouvellement de l’engagement avec la FFSU. Les finales universitaires Elite et N2 en salle, se dérouleront à 
Sète du 6 au 8 juin 2017. 

 L’encadrement des arbitres Beach FFSU sera à nouveau assuré par la FFVB et se déroulera à Lille les 14 et 
15/06/17. 

 Les finales des grandes écoles se sont déroulées à Nancy les 30 et 31/03/17. 

 UNSS : une mise à jour des équivalences de grades sera effectuée dans le RGA 
 
UNSS - FFVB : Réunion de définition des équivalences. La notion d’arbitre « Académique » est aléatoire quant au niveau 
de pratique. Afin de valider les équivalences nationales scolaires vers le cadre fédéral, un arbitre de niveau « National 
UNSS » sera validé automatiquement arbitre JEUNE FFVB. 
Un arbitre JEUNE obtient automatiquement une équivalence académique, voire nationale sous réserve de réussite à un 
examen théorique en raison d’obtention de points pour le baccalauréat. La réciprocité est ainsi efficiente. 
Un membre de la CCA ou un superviseur reconnu sera présent sur les finales des différents championnats de France 
UNSS pour contribuer aux validations. 
La communication vers les CRA de ces passerelles sera à nouveau faite via un document fédéral. 
 

8. Secteur Beach 
 
Amélioration dans la communication des informations en provenance du secteur beach. Désormais, le secrétariat de la 
CCA sera systématiquement mis en copie. 
Nous attendons également d'obtenir bien plus en amont la communication du nombre de terrains par site ainsi que la 
formule sportive retenue. Cela permettra notamment d'optimiser les désignations des arbitres. 
Pour cette saison, une augmentation sensible des tournois FFVB de série 1 est prévue. 
 

9. Secteur international 
 

 Ligue Européenne à Nantes du 24 au 26/06/17 

 Ligue Mondiale à Pau du 9 au 11/06/17 – l’arbitre de réserve sera M. Olivier GUILLET 

 Matchs amicaux France/Belgique les 12 et 13/05 : Arbitres Mmes Camille GADENNE et Chantal KAISER 

 TQCM à Lyon du 25 au 28/05/17 
 

 Nomination au grade d’arbitre international : 
Mme Camille GADENNE 
Mme Chantal KAISER 
M. Eshanollah REJAEYAN 
 

 En Beach FIVB : 4 désignations sont prévues 
J.BRUXELLES = 2 – C.DECHOUX = 1 – S.DRUART = 1 
Les désignations CEV sont à venir 
 

 La FIVB a décidé de changer les tenues internationales des arbitres. Le processus des commandes est modifié en 
précisant que le coût de ces tenues serait à la charge de chaque arbitre. Il appartient maintenant aux 
fédérations nationales de faire une commande groupée pour tous les arbitres. Cependant, du retard sera à 
prévoir à la livraison, l’équipementier n’étant pas tout à fait prêt. 

 
10. Bilan des stages fédéraux (F3) 

 
Résultat des stages F3 2016 : Voir annexe 

 
Conformément à l’article 3 du RGA, Mr VERRECHIA Arnaud ayant été ajourné 3 fois aux stages F3, ne peut plus se 
représenter à ce niveau. Il aura possibilité de recommencer l’intégralité du cycle fédéral la saison prochaine s’il le 
souhaite. 
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11. Stages « LIGUE » et « FEDERAL » 2017 
 
Lieu des stages « Ligue et Fédéral » et répartition des juges-arbitres (sous réserve de modification en fonction du 
nombre de participants) : 
 

COMPETITIONS DATES ORGANISATEURS LIGUES NIVEAU JUGES-ARBITRES JUGES-ARBITRES 

M20 M 02 au 05/06/17 RENNES BRE F2 LAMBERT GAUPP 

M20 F 02 au 05/06/17 à déterminer  LIGUE HANANIA CHALADAY 

M17 M 02 au 05/06/17 RENNES BRE F2 BERARD CORNICARD 

M17 F 02 au 05/06/17 ST BARTH ANJOU PDL F1 JUAN VANDERBEEKEN 

M15 M 05 au 08/05/17 ST AVERTIN CEN LIGUE  JUAN COLLADOS 

M15 F 05 au 08/05/17 YUTZ THIONVILLE GE LIGUE BAKLOUTI BERARD 

M13 M 02 au 05/06/17 REIMS GE Jeune QUESTE REJAEYAN 

M13 F 02 au 05/06/17 LE HAILLAN LNA Jeune LEBALCH MARTIN 

FINALES N2-N3-
DOMTOM 

16 au 21/05/17 VELIZY IDF Panel C HANANIA-JUAN-SETRUK-TROESCH 

 
Les candidats arbitres « LIGUE » :  
34 candidats proposés par les CRA. 
6 n'ont jamais arbitrés en championnat national et 4 arbitres n'ont pas au moins 2 ans de grade DEPARTEMENTAL. 
Conformément au RGA, ils ne pourront pas être retenus. 
En cas de places disponibles, une dérogation sera faite en sélectionnant les candidats n’ayant pas deux ans de grade 
mais ayant arbitrés en Nationale.   
 
Les candidats arbitres « FEDERAL » : 
F1 : 13 candidats dont 2 redoublants – Tous les candidats ont au moins eu des désignations en Nationale 2 
F2 : 16 candidats dont 4 redoublants 
F3 : 14 candidats dont 2 redoublants 
 

12. Informations diverses 
 

 Pour les Trophées AFCAM, la CCA a proposé : 
 Catégorie Elite : Loïc QUESTE (Lorraine) 
 Catégorie Espoir : Joseph ZGHEIB (Poitou Charentes) 

 

 Demande de la CRA Provence 
La CRA Provence sollicite la CCA sur la demande de M. Jean SCOTTO D’ARDINO pour que ce dernier puisse être 
nommé arbitre Fédéral pour l’ensemble de sa carrière. Consciente que par la passé il y a eu une seule exception, la 
CCA ne souhaite pas que cette exception devienne une règle. Au vu du dossier, il semblerait plus judicieux à la CRA 
Provence de demander à sa ligue régionale une récompense (plaquette de reconnaissance par exemple) eu égard à 
ses distinctions passées. 
 

 
Le Président de la CCA      Le Secrétaire de séance 

Stéphane JUAN       Marc BERARD 
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ANNEXE 1 : RESULTATS DES STAGES FEDERAUX F3 – 2016 
 
 

STAGE F3 : 
 

 

BASTARD Frédéric BRE Ajourné – 2ème fois 

BLANC Christophe IDF Reçu 

DANGLEANT Lylia FLA Reçue 

EVAIN Paul HN Reçu 

GARRAUT Lorenzo R-A Reçu 

GRAPPIN Stéphanie LR Ajournée 

GUERTIN Sylvain CEN Ajourné 

HOUNNOUKPE Joel IDF Reçu 

JACOB Sébastien R-A Reçu 

JAMET Adrien CHA Reçu 

MASSET Antoine PIC Reçu 

TUFEKCI Pélin IDF Reçue 

VERRECHIA Arnaud CAZ Ajourné – 3ème fois 

 
 
 
 
 
 
 


