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Stéphane JUAN, Président de la CCA 
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Invités : 

Maurice HANANIA, Germain MARTIN 

 

Excusés : 

Marc BERARD, Marc LAMBERT, Patrick RACHARD 

 

 

1. AFFAIRES EN COURS 
 

 Dossier transmis à la demande de la CCS, rencontre n°1MB003 du 22/09/12 « LES 
HERBIERS-SOCHAUX » : 

o A la vérification de la feuille de match, la CCA constate en 1er lieu que la feuille 

est mal tenue. 
o Durant le 2ème set, l’évolution du score est incohérente en rapport avec la pénalité 

infligée à l’équipe de Sochaux (18-17 en faveur de Sochaux alors que ce score est 
impossible). 

o La CCA constate qu’il y a une erreur d’arbitrage et transmet le dossier à la CCS 

pour suite à donner. 
o Un courrier sera envoyé au corps arbitral. 

 
 Dossier transmis à la demande de la CCS, rencontre n°N1F004 du 22/09/12 « L’UNION-

LAON » : 
o Dans leurs rapports, les 2 arbitres confirment que malgré la présentation de sa 

licence ne mentionnant pas un surclassement, une joueuse junior féminine de 

l’équipe de LAON a été empêchée de participer à la rencontre senior féminine 
précitée. 

o La CCA constate que cette décision est contraire aux textes en vigueur qui 
stipulent qu’une junior féminine est autorisée à jouer en senior féminine sans 

surclassement. 

o La CCA constate une faute administrative de la part des arbitres et transmet le 
dossier à la CCS pour suite à donner. 

o Un courrier sera envoyé aux arbitres. 
 

 Dossier « Stage arbitre international de Mlle Chantal KAISER » : 

o La CCA regrette que Mlle Chantal KAISER ait attendu le dernier moment pour 
prévenir la CCA de son impossibilité à se rendre en Turquie, au stage d’arbitre 

international qui débutait le 24/09/12. 
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2. REPARTITION DES DESIGNATIONS FFVB-CRA 
 

La répartition des désignations pour les CRA a été effectuée en prenant compte la diminution du 
nombre de matchs suite à la refonte des championnats nationaux (environ 500 matchs en moins). 

 

Par conséquent, un grand nombre de CRA a pu constater que leur quota des matchs attribués avait 
sensiblement baissé. 

 
 

3. BILAN DES STAGES FEDERAUX 3 
 

Voir annexe. 

 
 

4. TOURNOIS LBM  
 

Les tournois de LBM Nord (Nancy) et Sud (Alès) ont servi de support pour observer les arbitres du 

Panel B et notamment les nouveaux promus dans ce panel. 
 

 
5. EVOLUTION DES PANELS A-B-C  

 
La CCA a retardé volontairement la diffusion des panels en raison de la mise à jour des résultats des 

stages F3 de Septembre 2012 ainsi que diverses modifications (changement d’adresse, cessation 

d’activité, …) consécutives à des informations tardives reçues à la CCA. 
 

 MM. CAUDAL et WONG n’ayant pas répondu aux diverses sollicitations de la CCA et de 
leur CRA, ne seront plus désignés en N1/DEF pour la saison 2012/2013. Par conséquent, 

toutes les rencontres sur lesquelles ils étaient nommés leurs seront retirées. 

 Conformément à l’article 3 du Règlement Général de l’Arbitrage, M. ROCHA DA SILVA ne 
pourra plus se présenter une nouvelle fois à un stage F3. Il pourra toutefois se 

représenter au 1er niveau du cycle fédéral. 
 Mlle TURIN ne souhaite pas arbitrer cette saison en LNV. Elle sera désignée en DEF-N1 

mais reste pour cette saison en panel B. 

 La CCA prend acte de la cessation d’activité de MM. CORREIA-TAVARES, MARTINEZ, 
PLUCHON et PRIOU. 

 
Certains arbitres ont souhaité connaitre les raisons de la répartition des désignations entre la N1M et 

la DEF-N1F. La CCA regrette de ne pas avoir pu communiquer suffisamment tôt pour les raisons 
évoquées précédemment. La transmission actualisée des panels A-B-C aux Présidents de CRA 

justifiera cette répartition. 

 
La CCA rappelle que les deux groupes C1 et C2 appartiennent au même panel C, et que le fait d’être 

dans le groupe C2 n’empêche pas l’arbitre d’officier en N1M.  
 

 

6. SECTEUR BEACH 
 

La mise à jour des panels a été effectuée et va être diffusée en même temps que celle des panels des 
arbitres de Volley-Ball. 

 
Des documents de travail vont être réactualisés afin de mutualiser les moyens avec la Commission 

Technique et Développement Beach (Manuel de l’arbitre, Rapport des tournois, …). 

 
 

7. MISE EN PLACE ET HARMONISATION DES OBSERVATIONS 
 

Un document de travail à l’attention des superviseurs sera établi. Les rencontres de l’Open Generali 

ont permis de mettre en place une harmonisation des observations parmi les différents superviseurs. 
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8. DESIGNATIONS DES SUPERVISEURS 
 

Une campagne de supervision/formation pour les 3 panels A-B-C va être mise en place pour continuer 
le travail déjà établi la saison dernière. Une priorité sera accordée aux nouveaux promus de chaque 

panel dans la mesure du possible. Ainsi leur évolution pourra être observée. 

 
 

9. NOUVELLE TENUE 
 

De nouvelles propositions ont été faites par la société ERREA au mois de Septembre en respectant le 
cahier des charges souhaité par la CCA. La commission a choisi définitivement un modèle. Une 

plaquette est en cours d’élaboration en y incluant les prix d’achat. 

 
Cette décision étant de la prérogative du Bureau Exécutif, les CRA seront informées dès la validation 

par celui-ci. 
 

 

10. INFORMATIONS DIVERSES  
 

Le Président de la CCA et son secrétaire se sont rendus à l’Assemblée Générale de l’ANAVB le 
01/09/2012 sur invitation de son Président, Claude BARTHES. Les échanges avec les adhérents de 

l’association ont été instructifs et complémentaires. 
 

Le Championnat de France 4 x 4 FFSU se déroulera à Caen les 15 et 16/05/2013. 

 
Le Championnat de France Elite FFSU se déroulera à Nancy du 21 au 24/05/2013. 

 
Les Volleyades 2013 auront lieu à St Brieuc, la CCA y sera présente comme en 2012. Un cahier des 

charges en collaboration avec la DTN est en cours d’élaboration conformément à la proposition votée 

en Assemblée Générale fédérale. 
 

 
Le Président de la CCA      Le Secrétaire de Séance 

Stéphane JUAN       Philippe MARENC 

 
 

  

DESTINATAIRES : 
 
Ligues Régionales Métropolitaines et d’Outre-mer/Comités 
Départementaux/Membres du Comité Directeur Fédéral/Membres des 
Commissions Centrales/Direction Technique Nationale/Autre diffusion 
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ANNEXE : RESULTATS DES STAGES FEDERAUX 2012 
 

 
 

STAGE F3 

 
 

 

BERNETTE Christian Auvergne Reçu 

CARQUIN Jérôme Flandres Reçu 

CAUDAL Kévin Haute Normandie Ajourné 

DELALANDE Renaud Pays de la Loire Reçu 

LARTIGUE Philippe Aquitaine Reçu 

LE MOINE Nadine Pays de la Loire Reçue 

MAILLARD Fabrice Ile de France Reçu 

MONNOT Cyrille Rhône Alpes Reçu 

PAILLAT Frédéric Pays de la Loire Reçu 

ROCHA DA SILVA Joaquim Picardie Ajourné 

SIEGL Frédéric Provence Reçu 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


