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1. INFORMATIONS FFVB/LNV 

 

 Retour sur l’AG FFVB : 
 

 Nouveaux textes sur le Règlement Général Arbitrage adoptés 

 Réforme des territoires : nouveau fonctionnement des CRA/CDA (huit fusions) 

 
 LNV : 

 
 La CCA demandera lors du prochain Comité Directeur de la LNV, un retour sur les supervisions LNV afin 

de connaitre les points éventuels à améliorer (markéting, sportif …) 

 La CCA apprécierait de connaitre les dates des matchs télévisés suffisamment tôt afin d’anticiper la 

nomination du superviseur. La CCA s’étonne de ne pas avoir vu la présence d’un représentant de la LNV 

à Ajaccio alors que tous les autres matchs en étaient pourvus. 
 

 
2. AFFAIRES EN COURS 

 

 Match LBM079 avancé du 25/03/2016 au 08/03/2016 : absences des arbitres et juges de lignes de la 

rencontre, la CCA a reconnu son erreur. Un courrier d’excuses a été adressé aux deux clubs et à la LNV. 
Remerciements à Nathalie BOULEAU et Valentin MARC qui ont assuré l’arbitrage. 

 
En revanche, la CCA déplore que la LNV ait diffusé un courrier personnel de la CCA lui étant adressé sur les 

réseaux sociaux. Ce courrier n’était en aucune façon un communiqué de presse et n’avait pas vocation à être 
diffusé publiquement. 

 

 Demande de récusation d’un arbitre par le club de Tours en Ligue AM : la Commission après avoir étudié 

le dossier, valable sur la forme, a décidé de ne pas accepter cette récusation sur les arguments avancés 
par le club. 
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 Incidents à Tours entre des dirigeants et les juges de lignes sur un match en Ligue AM : suite aux 

décisions de la Commission de Discipline de la LNV, cette dernière a envoyé une lettre aux dirigeants 
du club. 

 Incidents sur un match en N2 à Harnes : la CCA rappelle aux arbitres que si une commission centrale 

(CCDE, CCA ou CCS entre autre) demande des précisions sur un rapport déjà rédigé, c’est qu’elle pense 
que ce dernier manque de précision pour juger en toute équité. Les arbitres sont tenus d’une part au 

devoir de réserve, d’autre part de respecter cette demande conformément aux textes en vigueur. 

 Les frais de déplacements : lors de désignations lointaines et parfois onéreuses, si l’arbitre ne peut pas 
faire l’avance des frais inhérents au transport, la CCA rappelle qu’elle peut faire un remboursement 

anticipé des frais de déplacements sur une demande au moins 15 jours avant. Cela évitera de rendre 

un match à moins d’une semaine et ainsi mettre en difficulté le gestionnaire des désignations et les 
finances des clubs. 

 Retard d’un arbitre en Ligue AM : un arbitre est arrivé en retard sur un match, la CCA lui adressera une 

lettre d’avertissement. 
 Chèques sans provision : des collègues officiant en Elite et en Régional nous ont interpellés sur le fait 

qu’un GSA émettait des chèques sans provision. Il semble que tout soit rentré dans l’ordre, la CCA 

restera vigilante sur ce dossier. 

 Dossier Gilles GURRIET c/ FFVB : un litige oppose M. GURRIET à la FFVB qui a amené à une conciliation 

au CNOSF. La FFVB a décidé d’accepter cette conciliation et M. GURRIET sera observé sur des supports 
au choix de la CCA pour évaluer son niveau de pratique. 

 
 

3. DESIGNATIONS ET REMPLACEMENTS LNV 

 
Marc LAMBERT nous fait part de plusieurs problèmes qu’il rencontre : 

 
 Les désignations en semaine : certains arbitres prennent des jours de congés pour assumer leurs 

matchs ; il est de plus en plus difficile de répondre au calendrier étalé de la LNV qui est contrainte de 

respecter le calendrier international 
 Le problème des changements de date : les désignations sont réalisées dès la sortie du calendrier officiel 

LNV. Or, de nombreuses rencontres sont déplacées au cours de la saison. Dès lors, les disponibilités 

des arbitres ne répondent pas toujours aux premières désignations d’où la nécessité de faire de 

nouvelles recherches 
 Les désignations en CEV : celles-ci arrivant après les désignations LNV, la CCA se retrouve à nouveau 

dans l’obligation de faire de nouvelles désignations. Nous rappelons aux arbitres internationaux qu’il 

serait utile d’indiquer dans leur espace arbitre leurs indisponibilités dues à leurs désignations CEV ou 
FIVB. 

 

Dans l’ensemble, les arbitres des Panels A et B répondent très favorablement à leurs désignations et s’adaptent 
en fonction de leurs disponibilités. Le taux de remplacement est très faible. 

 
 

4. DESIGNATIONS ET REMPLACEMENTS ELITE 
 

Le principal problème rencontré dans cette division est l’indiscipline de nombreux Panels C à ne pas mettre à 

jour leur espace arbitre rubrique « Gérer mes indisponibilités ». 
 

Ajouté au fait que les formules sportives sont décalées entre Elite M et Elite F, l’interphase est complexe à gérer. 
 

Une grande partie des arbitres du Panel C pense qu’une fois les désignations faites (1ère ou 2nde phase décalée), 

ils ne seront plus sollicités. Aussi, ils organisent leurs weekends libres, ce qui est compréhensible, mais  ils en 
oublient de rentrer leurs nouvelles « indisponibilités ». Ainsi, lorsque des remplacements doivent être effectués, 

les arbitres soit disant disponibles ne le sont plus. 
 

De nouvelles mesures plus strictes sont à envisager pour la saison à venir. Il est regrettable d’en passer par là. 
 

  



 

 
3 

 
5. SECTEUR AFFINITAIRE 

 
 Renouvellement de l’engagement avec la FFSU. Les finales universitaires Elite et N2 en salle, se 

dérouleront à Grenoble les 1er et 2 Juin 2016. 

 L’encadrement des arbitres Beach FFSU sera à nouveau assuré par la FFVB et se déroulera à l’Ile de 

Ré. 

 Les finales des grandes écoles se déroulent à Rouen/Maromme les 30 et 31 Mars 2016. 
 UNSS : une révision des conventions avec pour ambition de développer le rapprochement avec la FFVB 

est en cours. Il y aurait une reconstruction des passerelles scolaires/fédérales. L’investissement des CRA 

sera nécessaire. 

 USEP et UGSEL semblent se projeter vers la même orientation que l’UNSS. 

 
 

6. SECTEUR BEACH VOLLEY 
 

 Désignations internationales FIVB : 

 
 DRUART : 1 Open 

 BRUXELLES : 2 grands chelems, 1 Open 
 DECHOUX : U21 WCH (championnat du monde) 

 ROCHE : 1 Major Series 

 HO : 1 U19 WCH 
 

 Règles : Aucun changement entre 2015 et 2016 

 Questionnaires : décision de ne faire qu'une évaluation théorique en début de saison par arbitre, avec 

le même système informatique que l'an dernier 
 Formation : mise à jour importante du diaporama de formation d'arbitre de Beach Volley effectué. Ce 

diaporama est désormais en ligne. 

 Ecussons : les nouveaux écussons sont prêts. La CCA remercie Christian DECHOUX pour l’aide apportée 

sur ce dossier. 
 Championnat de France : aucune date officiellement connue à ce jour. Le calendrier sera bientôt diffusé 

sur le site fédéral. 

 Depuis le « retour » des fautes de filet, l’encadrement par 2 arbitres pour tous les matchs de série 1 

est nécessaire. Une demande dans ce sens a été faite et acceptée par la commission évènementielle. 

Sur cette même série 1, désormais la prise en charge du per-diem des arbitres et J-A sera faite par la 
FFVB. 

 
7. SECTEUR INTERNATIONAL ET OUTILS DE FORMATION 

 

 CEV : suite à l’élection du nouveau président de la CEV, Aleksandar BORICIC, un nouveau Président de 
la Commission Arbitrage a été nommé : Luciano GASPARI 

 

 Compétitions internationales :  

 Les débriefings ne se font plus le matin après les rencontres mais directement après le match 
 Lors des rencontres, les superviseurs ne peuvent plus être dans le champ de vision du 1er 

arbitre. Des essais sur d’autres positions ont été testés mais restent peu concluants. 
 

 Désignations internationales : 

 Aucun arbitre français ne sera désigné aux JO de Rio. 

 Fabrice COLLADOS est désigné au final four de la Ligue des Champions et Olivier GUILLET en 
finale retour de la CEV Cup Women. Félicitations à eux ! 

 
 La CCA fait face à un déficit d’arbitres de réserve et espère que les calendriers des matchs de Coupe 

d’Europe soient compatibles avec les désignations de nos arbitres internationaux à qui nous renouvelons 

nos remerciements pour leurs disponibilités. 
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 Messieurs BAKLOUTI, LECOURT et QUESTE ont été proposés pour intégrer le groupe 2, seul Loïc 

QUESTE a été retenu. 

 
 Marc Bérard est désigné sur quatre tournois de Beach Volley comme « Referee Delegate » 

 

 Outils de formation : 

 La traduction des lois du jeu en français est assurée par Jean-Claude BACCUS (Belgique) et 
Patrick DEREGNAUCOURT 

 Dorénavant, le casebook est en français 
 Les nouvelles directives et lois du jeu sont à confirmer pour la saison 2016/2017, quelques 

pistes : 

o Challenge system automatisé pour les compétitions internationales 
o Réduction du temps des rencontres (temps de service à 5s ? Siffler dès la prise en mains du 

ballon ?) 
o Attitudes des entraîneurs (il convient de mieux contrôler les attitudes parfois excessives des 

entraîneurs, le spectacle doit venir des joueurs et non des coachs) 

o Adaptation aux maillots « moulants » (autorisation des maillots hors du short en fonction de la 
forme) 

 
8. SUPERVISIONS TOUS NIVEAUX 

 
 Nécessité d’harmoniser et d’homogénéiser les observations des superviseurs (contacts, discipline, 

sanctions, …) 

 Volonté, avant le match, de connaitre l’évolution des arbitres supervisés. Objectif : identifier les axes 

de travail à améliorer (les lacunes) et conserver les axes maîtrisés (les acquis) 

 Forte volonté commune des superviseurs de former, de donner des solutions et pas uniquement 

d’évaluer. 
 

9. BILAN DES STAGES FEDERAUX (F3) 
 

 Constat : nécessité d’avoir des supports de stage uniformes (même niveau de compétition) mais cela 

reste très aléatoire d’une année à l’autre. 

 
Résultat des stages F3 2015 : Voir annexe. 

 
Conformément à l’article 3 du RGA, Nicolas GARDES 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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10. STAGES « LIGUE » ET « FEDERAL » 2016 

 
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 27-28-29/05/16 TOURCOING FLA F2 JUAN TROESCH 

M20 F 27-28-29/05/16 LYS LES LANNOY FLA F1 DEREGNAUCOURT RACHARD 

M17 M 14-15-16/05/16 FRANCHEVILLE R-A F2 LAMBERT SETRUK 

M17 F 14-15-16/05/16 MONTGERMONT BRE F1 GILBERT FALISCHIA 

M15 M 27-28-29/05/16 HYERES CAZ LIGUE  SETRUK DEMISELLE 

M15 F 27-28-29/05/16 ST JEAN BRAYE CEN LIGUE BERARD QUESTE 

M13 M 14-15-16/05/16 NARBONNE L-R Jeune ROYO MARTIN 

M13 F 14-15-16/05/16 COUTANCES B-N Jeune DEMISELLE CRA BN 

TOURNOI 
INTERNATIONAL 

M17 

04-05-06/06/16 CHATENAY IDF 
F2 et 

LIGUE 
JUAN-RAILLON-SETRUK-CARRE 

 
11. INFORMATIONS DIVERSES 

 

- Pour les Trophées AFCAM, la CCA a proposé : 
 

 Catégorie Elite : Christophe LECOURT (Flandres) 
 Catégorie Espoir : Sébastien BOUACHERIA (Provence) 

 
 

 

 
 

 
 

Le Président de la CCA      Le Secrétaire de séance 

Stéphane JUAN       Sylvain GILBERT 
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ANNEXE 1 : RESULTATS DES STAGES FEDERAUX F3 – 2015 
 

 

 
STAGE F3 : 

 
 

 

ASSOGBA Guillaume R-A Reçu 

BLANC Christophe IDF Ajourné 

DANGLEANT Lylia FLA Ajournée 

ESCUDIE Michael IDF Reçu 

GARDES Nicolas LR Ajourné – 3ème fois 

ISNARD Adrien PDL Reçu 

PAGA Gilles PIC Reçu 

PHAM DINH Florent LOR Reçu 

SANTOSI Attila AQU Reçu 

VERRECHIA Arnaud CAZ Ajourné – 2ème fois 

YANG Po Chua BN Reçu 

ZIANE Nour Eddine IDF Reçu 

 
 

 

 
 
 
 
     


