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Michel GUEVENOUX, Nathalie TURIN 
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1. INFORMATIONS FFVB/LNV 
 

 FFVB : 
• La France sera l’un des quatre pays hôtes du Championnat d’Europe 2019 avec la 

Belgique, les Pays-Bas et la Slovénie. 4 ou 5 villes seront concernées par cet 
évènement 

• L’Etat diminue les subventions vers la FFVolley (CNDS en baisse, transfert de 
charges du Para-Volley – bien pour le développement – mais sans les crédits 
alloués pour ces disciplines, plus d’aide de l’Etat) 

• La Fédération a fait l’objet d’un contrôle URSSAF, le secteur arbitrage était 
concerné entre autres. Il en résulte une bonne gestion des frais de 
remboursements. En complément de ce contrôle, il faudra que les arbitres 
tiennent rigoureusement à jour leurs indemnités d’arbitrages (et uniquement 
celles-ci) à l’aide du formulaire que la FFVolley a envoyé à tous les arbitres 
licenciés 

• Les arbitres auront la possibilité de vérifier le nombre de matchs effectués à l’aide 
de leur « espace arbitre », outil permettant de comptabiliser et de calculer 
rapidement ce qui a été perçu sur une année civile. Toutes les sommes perçues 
devront à l’avenir être déclarées même en dessous du plafond SS (non imposable) 

• La FDME : le retard se prolonge, indépendamment de la CCA. Des problèmes 
techniques de transfert en direct du fichier des licences perdurent. La société de 
conception du logiciel tente de résoudre ce problème 

• Une nouvelle tenue d’arbitrage est à l’étude. Pas de délai annoncé 
• Un nouvel écusson reprenant le nouveau logo fédéral a été confectionné, il sera 

distribué pour la saison 2018/2019 
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 LNV : 
• La LNV fait savoir qu’elle est mécontente du calendrier international 2019 car 

celui-ci aura un impact important sur ses championnats 
• Les finances de la LNV se stabilisent. Tous les retards d’indemnisation arbitrage 

ont été régularisés auprès de la FFVB  
• La LNV regrette la diffusion « minimaliste » et en différé des rencontres LNV sur la 

chaîne « L’Equipe » 
• Le challenge vidéo a été soumis au vote auprès des clubs. Il en ressort une 

réponse favorable quant à sa généralisation en LAM dès 2018/2019. Les modalités 
financières sont maintenant connues des clubs, restent à définir la formation des 
opérateurs des clubs 

• Les arbitres officiant en LNV seront et devront être formés afin de prendre en 
compte ce nouvel apport technologique indispensable dans le sport moderne. Une 
priorité sera donnée pour les arbitres du panel A dans un premier temps. La CCA 
attire l’attention des dirigeants fédéraux et LNV que nous ne pourrons pas faire 
l’économie de cette formation 

• Une réunion LNV/CCA a eu lieu pour harmoniser au mieux les frais d’arbitrage 
entre la FFVolley et la LNV. Après diverses discussions il en résulte qu’à partir de 
la saison 2018/2019, les remboursements seront aux frais réels pour les distances 
> 300 km et augmentation de 10 € de l’indemnité d’arbitrage. La CCA bien 
consciente que le principe de remboursement des frais d’arbitrage peut être 
amélioré, ne peut pas se satisfaire d’une augmentation à minima des indemnités 
d’arbitrage. Il restera d’autres points à évoquer pour finaliser cette demande ne 
serait-ce que pour toutes les contraintes liées au Volley professionnel (évolution 
du jeu, matchs en semaine, challenge vidéo, disponibilités des arbitres …) 

 
 
2. AFFAIRES EN COURS 

 
Affaire de M. Christophe LECOURT c/ la CCA : 
 
La CCA a pris connaissance du mail de M. Christophe LECOURT envoyé le 13 octobre 
2017 à M. JUAN et en copie aux arbitres du panel A et à quelques dirigeants régionaux. 
Considérant que les propos pourraient être contraires à la charte éthique et aux 
règlements de la Fédération Française de Volley-Ball, la CCA décide de saisir la 
Commission d’Ethique pour suite à donner au mail de M. LECOURT. 
 
 
Affaire de M. GURRIET c/ la FFVolley : 
 
Suite au différend qui oppose M. Gilles GURRIET à la FFVolley, la fédération accepte de 
revenir sur la précédente conciliation du CNOSF. Elle s’engage à réintégrer M. GURRIET 
en panel C afin qu’il puisse être supervisé lors du 1er semestre 2018 pour déterminer son 
panel de la saison 2018/2019. 
 
 
3. DESIGNATIONS ET REMPLACEMENTS LNV 
 
Quelques statistiques concernant la phase régulière : 
 
Panel A : 
 
Entre 10 et 16 désignations 
Remplacements : 9 en phase aller et 6 en phase retour (en cours) 
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Panel B : 
 
Entre 9 et 15 désignations 
Remplacements : 8 en phase aller (dont 7 en LAF) et 2 en phase retour (en cours) 
 
Les disparités sont dues aux disponibilités des arbitres ainsi qu’aux remplacements de 
dernière minute effectués par certains. 

En Panels A et B, il est toujours aussi difficile de trouver des arbitres disponibles pour 
siffler en semaine si bien que ce sont souvent les mêmes qui officient. 

 
4. DESIGNATIONS ET REMPLACEMENTS ELITE 
 
Panel C : 
 
La refonte des groupes du panel C porte ses fruits puisque les arbitres voient le nombre 
de désignations en Elite augmenter significativement. 
 
Entre 5 et 12 désignations rien que pour la phase régulière. 
 
En revanche, déjà plus de 40 remplacements, ce qui est élevé. Beaucoup de ces 
remplacements sont dus au manque de rigueur de quelques arbitres qui ne mettent pas 
à jour le module des indisponibilités. La CCA rappelle que lors de prochains mouvements 
de panel elle tiendra compte de la disponibilité des arbitres et regardera avec intérêt, la 
rigueur avec laquelle est tenu à jour le module des indisponibilités. 
 
 
5. SECTEUR AFFINITAIRE 
 

• FFSU 
 

Les phases finales des championnats Elite et N2 auront lieu les 6 et 7 juin 2018 à 
Amiens. 
 

• UNSS 
 

Les phases finales « Excellence » auront lieu à Péronne (féminines) du 30/01 au 2/02 et 
à Amiens (masculins) du 5 au 7/02. 
 
Lors de ces compétitions, deux arbitres seront sélectionnés pour se rendre aux 
championnats du monde ISF. Le niveau général de l’arbitrage en UNSS continue de 
progresser. 14 à 16 éléments sont identifiés chaque année. 
 
Les phases finales « 4 x 4 » et « 6 x 6 » se dérouleront en région parisienne. Les lieux 
exacts restent à définir. 
 
 

6. SECTEUR BEACH 
 

• Désignations internationales FIVB 
 

Julien BRUXELLES, Suisse/Portugal/Russie 
Félix HO, Qatar/Suisse 
Vincent ROCHE, Iran 
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• Désignations CEV 
 

En attente des désignations. 
 

• Désignations fédérales 
 

Tournois série 1 : 11 tournois sont annoncés soit le double de 2017. 
 
L’accueil et l’hébergement des arbitres ont été validés dans le cahier des charges. La 
présence d’un superviseur la veille de la compétition afin de vérifier et valider les 
installations est également entérinée. 
 
Remerciements : 
 
Christian DECHOUX et Abdelhak SAADOUNE prennent leur retraite internationale. Toute 
la CCA les remercie chaleureusement pour leur investissement. 
 
 
7. SECTEUR INTERNATIONAL INDOOR 
 

• Arbitres de réserve 
 

Cette année, aucune difficulté rencontrée pour trouver des arbitres. La CCA remercie 
tous les arbitres de réserve qui se sont rendus disponibles pour assurer ce poste. 
 

• Tournois WEVZA 
 

En décembre, 3 arbitres ont été désignés sur les tournois WEVZA. 
 
Tournoi de Montpellier U17 M - 26-31/12/2017 : Ehsan REJAEYAN et Sylvain 
LAUNOIS. La CCA félicite et remercie Francis LAGUNA et tous les bénévoles pour 
l’excellente organisation de cette manifestation. 
 
Tournoi de Porto U18 F – 18-23/12/2017 : Mathilde HAYAUX DU TILLY. 
 
La CCA regrette d’avoir été informée très tardivement surtout pendant les périodes de 
fête de fin d’année. Elle remercie les 3 arbitres pour leur disponibilité immédiate 
permettant ainsi à la France d’être représentée. 
 

• Referee Academy 
 

La CEV lance un nouveau mode d’apprentissage. Le e-learning fait place au « knowledge 
management ». 
 
Désormais, la validation des acquis se fait par le nombre de connexions et de 
visualisations des modules d’enseignement. 
 
Lors d’une session de formation regroupant 20 arbitres à très fort potentiel sous la 
houlette de plusieurs arbitres internationaux, différents thèmes et sujets ont été 
abordés : 
 

- L’intégration des nouvelles technologies 
- Techniques de préparation d’avant match : approche psychologique 
- Le 2nd arbitre : fonctions, responsabilités et procédure du challenge vidéo 
- Leadership et communication 
- « Les petits détails font la différence » 
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Globalement, il en ressort que l’arbitre est un facilitateur du jeu et des relations 
humaines, plutôt aidant et préventif que sanctionnant : « l’art de l’arbitrage ». 
 
 
8. BILAN DES STAGES FEDERAUX (F3) 
 

Résultat des stages F3 2017 : Voir annexe. 
 

 
9. STAGES « LIGUE - FEDERAL » ET « PANEL C » 2018 
 
Lieu des stages « Ligue et Fédéral » (sous réserve de modification en fonction du nombre 
de participants) : 
 

COMPETITION DATES ORGANISATEUR LIGUE NIVEAU 

VOLLEYADES 19-22/04/18 TOURCOING HDF Jeune 
MINI-
VOLLEYADES 16-17/06/18 à déterminer ? Jeune 

MAXI-
VOLLEYADES 1-3/06/18 à déterminer ? Jeune 

FFSU 5-7/06/18 AMIENS HDF Panel C 
M20 M 10-12/05/18 ST EGREVE ARA F2 
M20 F 10-12/05/18 VENELLES PAC F1 
M17 M 10-12/05/18 ILLAC NAQ Panel C 
M17 F 10-12/05/18 ST AVERTIN CVL F1 
M15 M 19-21/05/18 LAVAL PDL LIGUE 
M15 F 19-21/05/18 ASNIERES IDF LIGUE 
M13 M 10-12/05/18 TOURS CVL Jeune 
M13 F 10-12/05/18 LE TOUQUET HDF Jeune 

 
Les candidats qui valideront le stage Fédéral 2 cette saison seront désignés pour la 
saison 2018/2019 en Elite FEM 1ère phase sur les postes 1 & 2 et en Elite MASC sur le 
poste 2. Puis, en 2nde phase, ils seront désignés sur les deux postes (EM+EF). 
 
Supervisions : 
 
Le nombre de supervisions en Panel C a augmenté pour s’équilibrer avec les supervisions 
des panels A et B (environ 50 % chacun). Le nombre total des supervisions, tous panels 
confondus, sera communiqué et présenté en fin de saison. 
 
 
10.  INFORMATIONS DIVERSES 

 
• Pour les Trophées AFCAM, la CCA a proposé : 

 
 Catégorie Elite : Alain CORNICARD (Normandie) 
 Catégorie Espoir : Geoffrey BRASSART - Beach (Pays de la Loire) 

 
 

Le Président de la CCA     Le Secrétaire de séance 
Stéphane JUAN      Sylvain GILBERT 
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ANNEXE 1 : RESULTATS DES STAGES FEDERAUX F3 – 2017 
 
 

STAGE F3 : 
 
 
 
 

ABAZIOU Michel GES Reçu 
AMILY Didier REU Exempté F3 - Reçu FED 
BENAZET Jean Marie PAC Reçu 
BRASSART Geoffrey PDL Reçu 
GAUDUMET Cécile PAC Reçue 
GRAPPIN Stéphanie OCC Reçue 
GRIMONET Laurence NAQ Ajournée 
GUERTIN Sylvain CVL Reçu 
HANOTEL Christine PAC Reçue 
KAMILI Schneider MAY Exempté F3 - Reçu FED 
MALAGOLI Charlène PAC Reçue 
PERA Clémence NAQ Reçue 
RAGOT Juliette IDF Reçue 
RIDEAU Pierre NAQ Reçu 
SIFFERLEN Franck GES Reçu 
TAILLIEZ Jessica IDF Ajournée 
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