COMMISSION CENTRALE D’ARBITRAGE
PROCES-VERBAL N°2 du 24 et 25 JUIN 2016
Saison 2015 / 2016

Présents :
Stéphane JUAN Président de la CCA,
Marc BERARD, Alain CORNICARD, Patrick DEREGNAUCOURT, Marc LAMBERT, Patrick RACHARD, Gil RAILLON et
Olivier SETRUK
Excusés : Sylvain GILBERT, André TROESCH et Linda ROYO
Assiste : Johan SOUMY

1. Informations fédérales :


AGO FFVB STRASBOURG DES 18/19 JUIN 2016

Changement de réglementation dans les licences : la saison sportive sera désormais du 01/09 au 31/08/N+1
pour le volley-ball et le beach-volley.
Les tarifs ont évolués suite aux décisions de l’AG :
L’indemnité des marqueurs sera de 11€
L’indemnité d’arbitrage de Coupe de France Jeunes sera de 22 €
Incitation à faire des déplacements en co-voiturage : 0,45 €/km
Prise en compte du remboursement des frais de péages (sous conditions) pour les déplacements en
championnat fédéral (Elite à N3) sous certaines conditions.
Dans le cadre de la simplification des documents administratifs, nous nous dirigeons vers la dématérialisation
informatique, ce qui aura pour conséquence une nouvelle réglementation de la présentation des licences : la
présentation sur support numérique sera un des moyens autorisés (modalités et réglementation précisées à la
fin de l’été).
Pour la saison 2016/2017, la Feuille de Match Electronique sera en test en Elite sur des clubs désignés par la CCS
(double emploi papier + FME). Seule la feuille de match papier sera officielle pour le moment. La finalité de ce
projet sera de généraliser l’utilisation de la FME pour 2017/2018 à toutes les divisions nationales.
Dans le cadre de la dématérialisation et du service aux clubs : les arbitres seront indemnisés comme le système
pratiqué actuellement en LNV. A savoir, il n’y aura plus de règlement dans la salle entre les arbitres et les
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dirigeants de club. Le paiement des indemnités et des remboursements des frais de déplacements seront
effectuer par virement bancaire par la FFVB (modalités de fréquence des remboursements à définir par
quinzaine ou mensuellement).
Les modalités pratiques concernant les arbitres et marqueurs seront expliquées dans une note diffusée avant la
saison (fin août).

2. Informations LNV :
Le bilan des supervisions CCA/LNV pour le secteur marketing n’est toujours pas connu de la CCA. Le SG LNV
s’engage à faire ce retour cet été et s’excuse du retard.
En LNV et uniquement dans ces divisions, les cartons jaunes seront comptabilisés (modalités à définir dans le
règlement sportif de la LNV).
Le paiement des indemnités d’arbitrages et des frais de déplacements seront désormais effectués par la LNV. La
FFVB ne sera plus l’intermédiaire « financier » entre les arbitres et la LNV. Cette dernière s’engage à respecter la
même fréquence de remboursement que la FFVB.


Calendrier et composition des championnats LNV

A ce jour 12 clubs LAM, 11 clubs LBM et 12 clubs LAF seraient inscrits en championnat LNV. L’incertitude
financière de certains clubs et les différentes voies de recours empêchent de connaitre la composition exacte
des poules de ces divisions et même les calendriers.
Quelques dates à retenir :
Supercoupe LAF et LAM le 15/10/2016
1ère journée LAF-LAM et LBM : WE du 20 au 24/10/2016
Dernière journée saison régulière : 01/04/2017
Finales : 06/05/2017
La LNV mettra en place le vidéo-challenge pour chaque rencontre télévisée. En conséquence, un arbitre vidéo
sera désigné par la CCA en plus des autres arbitres. La procédure d’application définitive sera diffusée avant le
début du championnat. Quelques précisions restent à définir entre la LNV et la CCA.
3. Secteur International
Présence de 8 arbitres dont 3 « candidats » à l’international sur les différentes compétitions.
Problème important pour nommer des arbitres dits « de réserve » sur les compétitions internationales se
déroulant sur le territoire Français. Pour être arbitre de réserve il faut au moins 2 ans de titularisation. Le
manque est évalué à 3 postes environ.
Désignations de deux arbitres aux tournois WEVZA-8 Nations cet été : Mathilde HAYAUX DU TILLY aux PaysBas (U18 M) et Pierrick LE BALC’H au Portugal (U18 F)
4. Bilan des désignations


LNV

882 désignations en championnat LNV
88 désignations en Coupe de France Pro
70 remplacements en LAM / LAF / LBM
PANEL A : 12 à 18 matchs sur la saison par arbitre
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PANEL B : 11 à 17 matchs
Remarque particulière concernant les speakers officiels de certaines salles qui outrepassent leur fonction.
Il est demandé aux arbitres de le faire noter dans les observations de la FME.
Il a été constaté qu’un nombre insuffisant de marqueurs (par club) n’est pas formé correctement et ne maîtrise
pas la FME. Il en est de même pour les arbitres. Un tutoriel leur sera envoyé, ils pourront ainsi connaitre
parfaitement l’utilisation de la FME et ainsi aider les marqueurs qui se trouveraient dans la difficulté.



Elite F et M

820 désignations en championnat Elite
69 remplacements (8,4% c’est beaucoup). Une des raisons principales, un calendrier difficile sur lequel il faut
être réactif et une absence de mise à jour des indisponibilités de la part des arbitres.



Désignations nationales séniors et jeunes

4836 désignations sur le championnat N2 / N3 et 982 remplacements effectués
520 désignations en Coupe de France amateur
980 tournois jeunes encadrés
Diminution des absences sur les compétitions séniors et jeunes
Augmentation du nombre d’arbitres jeunes (21 ans et moins)
Augmentation du nombre de dossiers pour incident de rencontre (pendant ou après)
Remarque : plus de 300 « marqueurs » officient sans être marqueur officiel.

5. Bilan des stages fédéraux et ligues
 Stages LIGUE (5 sites) :
27 candidats présentés par les CRA, 22 présents, 17 reçus et 5 ajournés
 Stages F1 : (2 sites)
17 candidats présentés par les CRA, 17 présents, 12 reçus et 5 ajournés
 Stages F2 : (3 sites)
20 candidats, 14 reçus et 6 ajournés
Tableaux des résultats : voir annexe

6. Formation
Mise en place dans l’espace arbitre et sur le site FFVB des documents d’aide à la formation.
Généralisation du questionnaire en ligne pour tous les stages. Cela permet d’enlever le stress que pouvait avoir
les stagiaires lors de l’examen et ainsi se concentrer pleinement sur la pratique.
Un questionnaire d’arbitrage sous la forme d’une banque de données de questions relatives au code d’arbitrage
est en cours de finalisation. Il sera à disposition des CRA, en ligne sur le site de la Fédération, pour aider à la
construction de la partie théorique de l’examen départemental.
Les stages F3 se dérouleront dans le cadre des tournois du Plessis-Robinson et d’Istres dont le niveau de
pratique et les formules sportives sont adaptées pour ce genre de stage :
Le Plessis-Robinson : 6 au 8/10/16
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Istres : 6 au 9/10/16
Le tournoi de Chaumont (du 30/09 au 02/10/16) permettra de superviser quelques arbitres du panel B.
Une formation d’arbitres Ligue a été effectuée en Guyane

7. Finales UNSS – FFSU


UNSS – championnat de France filière excellence 6x6
Académie de Metz pour les finales cadets /cadettes
Excellent niveau d’arbitrage global. 8 élèves de lycée sont validés Nationaux.
Deux d’entre eux représenteront la France aux Mondiaux ISF en Serbie du 25/06 au 03/07/2016.



FFSU à Grenoble
Finale ELITE Universitaire et Nationale 2 à Grenoble début juin. Très bonne organisation
Compétition arbitrée par des étudiants niveau CUA 2 et par des arbitres Fédéraux du panel C. Les arbitres
observés sont du niveau pour officier en Elite.

8. Beach Volley


Sur le plan national
Mise en place d’une coupe de France des clubs
Difficultés à désigner des arbitres sur les compétitions du fait du calendrier imposé (nombre important de
désignations et distance kilométrique des arbitres éloignées des sites de rencontres).
A Dijon par exemple lors du premier tournoi 1 seul arbitre disponible. Une situation sans précédent que la
CCA regrette profondément.
Le tournoi de St-Chamond servira de support de stage pour des arbitres en formation.
Formation en Guyane pour 7 candidats. 4 sont admis avec un niveau Régional.



Sur le plan international
5 arbitres ont officié cette saison contre 3 l’an passé.
7 désignations FIVB et 3 en CEV. Création d’un écusson arbitre de Beach volley.
Un courrier sera adressé à un arbitre international pour un rappel à ses obligations en termes de
désignations.
La FIVB a officialisé la nomination de M. Félix HO comme arbitre international. La CCA lui adresse toutes
ses félicitations.

9. Panels A-B-C (promotion-rétrogradation)


Sont intégrés au panel A :
Aucun arbitre



Sont intégrés au panel B :
Mathilde HAYAUX DU TILLY (IDF) et Frédéric SIEGL (PRO) – Ces arbitres seront désignés au poste de 2nd sur
les matchs « aller »



Sont intégrés au panel C – groupe C1 :
Michel ABAZIOU (CHA), Didier AMILY (HN), Jean-Marie BENAZET (PRO), Geoffrey BRASSART (PDL), Cécile
GAUDUMET (CAZ), Laurence GRIMONET (LOR), Christine HANOTEL (CAZ), Schneider KAMILI (RA), Charlène
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MALAGOLI (CAZ), Clémence PERA (POI), Juliette RAGOT (IDF), Pierre RIDEAU (POI), Franck SIFFERLEN
(ALS), Jessica TAILLIEZ (IDF).


Sont intégrés au panel C – groupe C2 :
Thomas BELDICO (CHA), Valérie CHANTEUR (MAR), Adrien CLUZEL (RA), Isabelle DUFOUR (IDF), Philippe
HANOTEL (CAZ), Imad MIRZAK (PIC), Boris PHLIPONEAU (CAZ), Jean-Philippe QUENTIN (CEN), Mathieu
SIEGL (PRO), Claudiu STAN (LR), Christophe VAN BRUSSEL (FLA), John YACK (IDF), Abdesamad BOURGUIBI
(LR), Virginie ROGER-DELDIQUE (FLA).



Sont reversés du panel A vers le panel B :
Stéphane TAKAICHVILI (IDF)



Sont reversés du panel B vers le panel C – Groupe C1 :
Daniel DILLIES (FLA – limite d’âge)



Sont reversés du Groupe C1 vers le Groupe C2 :
Damien LHOSPITALIER (AUV), David PATE (ALS)



Sont reversés du panel C vers le panel D pour limite d’âge:
Roger PARVILLE (FLA), Sylviane TROLARD (LR)



Sont remis à disposition de leur CRA pour limite d’âge en Nationale ou non activité prolongée (hors
panel) :
Bruno CASI (ALS), Matthieu CHASSAGNARD (CAZ), Daniel DUCROQUET (AQU), Dominique FIN (FLA),
Gilbert HACQUARD (LOR), Christian PENNEL (FLA), Reuf PITA (AQU), Jean Luc SCHMITT (ALS).



Arbitres ayant annoncé l’arrêt de leur activité (hors panel) :
Alain BERNARD (AQU), Yanick CHALADAY (IDF), Gilles GAUPP (ALS).

10. Informations diverses
Réunion des Président(e)s de CRA : samedi 3/9/16
Le 15/09/16 à Bordeaux se tiendra la formation continue des Entraineurs pro, organisée par la DTN sous la
forme d’un colloque pour la Commission Centrale des Educateurs et de l’Emploi. La CCA est sollicitée pour une
intervention sur différents thèmes. 2 superviseurs CCA et 2 arbitres en activités seront présents.
MM. Yanick CHALADAY et Gilles GAUPP nous informent qu’ils mettent un terme à leur carrière d’arbitre. La CCA
tient à leur exprimer tous ses remerciements et vives félicitations pour l’ensemble de leur parcours et de leur
carrière d’arbitre international.

Le Président de la CCA
Stéphane JUAN
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Le Secrétaire de séance
Alain CORNICARD

ANNEXE 1 : RESULTATS DES STAGES « FEDERAL » F1 et F2 – 2016
STAGE F1 :
BELDICO Thomas
CHANTEUR Valérie
CLUZEL Adrien
DONDEYNE Alexandre
DUFOUR Isabelle
HANOTEL Philippe
JOUY Richard
MIRZAK Imad
MOUCHEROUD Jérémy
PHILIPONEAU Boris
QUENTIN Jean-Philippe
SAVOY Jean Claude
SIEGL Mathieu
SIMON Eric
STAN Claudiu
VAN BRUSSEL Christophe
YACK John

Champagne
Martinique
Rhône Alpes
Rhône Alpes
Ile de France
Côte d'Azur
Midi Pyrénées
Picardie
Champagne
Côte d’Azur
Centre
Rhône Alpes
Provence
Pays de la Loire
Languedoc
Flandres
Ile de France

Reçu
Reçue
Reçu
Ajourné
Reçue
Reçu
Ajourné
Reçu
Ajourné
Reçu
Reçu
Ajourné
Reçu
Ajourné
Reçu
Reçu
Reçu

STAGE F2 :
ABAZIOU Michel
AMILY Didier
BASTARD Frédéric
BENAZET Jean Marie
BRASSART Geoffrey
CLAIRE Jean Louis
FROMENTIN Didier
GAUDUMET Cécile
GRIMONET Laurence
HANOTEL Christine
JEANNE Rodrigue
KAMILI Schneider
MALAGOLI Charlène
MARSAL Julien
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Champagne
Hte Normandie
Bretagne
Provence
Pays de la Loire
Guyane
Bourgogne
Côte d'Azur
Lorraine
Côte d'Azur
Midi Pyrénées
Rhône Alpes
Côte d'Azur
Languedoc

Reçu
Reçu
Ajourné
Reçu
Reçu
Ajourné
Ajourné
Reçue
Reçue
Reçue
Ajourné
Reçu
Reçue
Ajourné

PERA Clémence
RAGOT Juliette
RIDEAU Pierre
SCHENK Roger
SIFFERLEN Franck
TAILLIEZ Jessica

Poitou
Ile de France
Poitou
Picardie
Alsace
Ile de France

Reçue
Reçue
Reçu
Ajourné
Reçu
Reçue

ANNEXE 2 : RESULTATS DES STAGES « LIGUE » – 2016

STAGE LIGUE :

ABBAS Mehdi
ALLARD Bastien
BOUGAIN Thierry
BRISSON Frédéric
COUDYSER Marc Antoine
DENIS Olivier
DREVOT Arthur
DUMORTIER Antoine
GHENIMI Nour'Amir
HARIOT Joris
JOUCHT Abdellah
LATIGE Stéphane
MARTA Michael
MARTUCCIELLO Michel
MINGORANCE Amsetou
OTSE NZE Francis
PICANTIN Simon
PICAUT Emmanuel
RAMIERE Lilian
RIOU Philippe
ROCHA DA SILVA Miguel
TOUH Amine
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Basse Normandie
Pays de la Loire
Pays de la Loire
Bretagne
Côte d'Azur
Ile de France
Rhône Alpes
Flandres
Aquitaine
Centre
Lorraine
Rhône Alpes
Languedoc
Ile de France
Poitou
Rhône Alpes
Basse Normandie
Bourgogne
Midi Pyrénées
Basse Normandie
Picardie
Provence

Ajourné
Reçu
Reçu
Reçu
Reçu
Reçu
Reçu
Reçu
Reçu
Reçu
Ajourné
Reçu
Reçu
Reçu
Reçu
Reçu
Reçu
Ajourné
Ajourné
Ajourné
Reçu
Reçu

