COMMISSION CENTRALE D’ARBITRAGE
PROCES-VERBAL N°3 DU 14 JUIN 2013
SAISON 2012/2013

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

1. INFORMATIONS ASSEMBLEE GENERALE FEDERALE
La DEF-N1 devient maintenant Elite Féminine et Elite Masculine. Nouvelle formule sportive dans la
division EF. 4 poules de 6 en 1ère phase, puis une poule de 8 pour l’accession et deux poules de 8 pour
le maintien.
Nouvelles catégories d’âge pour les jeunes. Afin de se mettre en conformité avec les catégories
internationales, une nouvelle nomenclature des catégories verra le jour en 2014/2015. M20 : moins de
20 ans, M17 : moins de 17 ans par exemple. Les catégories Espoirs et Juniors seront fusionnées sur 3
années.
L’Assemblée Générale de la FFVB a mandaté le Conseil d’Administration afin de valider le nouveau RG
de l’Arbitrage (proposition de la CCA et Vœux des adhérents). Une fois validé ce règlement sera mis
en ligne sur le site fédéral.
2. INFORMATIONS LNV
Quelques nouveautés pour la saison 2013/2014 :







Harmonisation des play-offs pour les 3 divisions LAF-LAM et LBM avec les 8 premières
équipes,
Quarts et demies finales au meilleur des 3 matchs. Les 3 finales le même jour sur un seul
match pour créer un évènement,
A partir de la saison 2013/2014, il y aura DEUX juges de ligne sur toutes les rencontres de
LAM, LBM et désormais LAF,
LAM : Le match de Super-Coupe 2013 aura lieu le 03/10/2013 (lieu à déterminer),
LAF : Open Generali à ISTRES les 27 et 28/09/2013,
LBM : Open de Ligue B à ROUEN les 04 et 05/10/2013.

Date d’approbation : Adopté par le Conseil d’Administration N°1 du 10 juillet 2013
Date de diffusion : 02/07/2013 puis 11/07/2013
Auteur : Stéphane JUAN
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3. AFFAIRES EN COURS : INFORMATIONS PROTEGEES


Conséquences du match à rejouer en

:

Après avoir reçu le rapport circonstancié de M.
(1er arbitre) concernant l’analyse du
match et du fait de jeu amenant la réclamation, pour avoir commis une faute technique
d’arbitrage entrainant un match à rejouer
Décision : vu ce qui précède et conformément au RG de l’Arbitrage article 10, la CCA décide de
suspendre M.
, de désignations d’arbitrage pour 15 jours fermes à partir du
28/09/2013.
Après avoir reçu le rapport circonstancié de M.
(2ème arbitre) concernant l’analyse
du match et un autre courrier mettant en cause la probité des décisions de la CCA, puis après
s’être exprimé sur les réseaux sociaux et site internet du club de
, ces
éléments caractérisant un manquement au droit de réserve et pour avoir commis une faute
technique d’arbitrage entrainant un match à rejouer
Décision : vu ce qui précède et conformément au RG de l’Arbitrage article 10, la CCA décide de
suspendre M.
, de désignations d’arbitrages pour 30 jours (dont 15 jours avec
sursis) à partir du 28/09/2013.
MM.
ont la possibilité de faire appel de cette décision devant la Commission
Fédérale d’Appel dans les 10 jours suivant la notification et comme indiqué au Règlement
Général des Infractions Sportives.


Tentative de fraude aux remboursements des frais d’arbitrage :

o

Après analyse des remboursements des frais d’arbitrage de M.
par le
personnel fédéral, il apparait une anomalie sur l’application des modalités de remboursement
de frais de repas lors d’un couplage entre deux rencontres. […]
La CCA ne pouvant cautionner ce genre de pratique contraire à l’éthique de l’arbitrage et de la
fédération, estime que le quantum de la sanction peut dépasser SIX semaines de suspension
de licence.
Elle transmet le dossier à la Commission Centrale de Discipline et d’Éthique pour suite à
donner.

o

o

4. NOUVELLES REGLES DU JEU (EN SALLE)


Compte rendu du séminaire CEV qui a eu lieu à Montreux (Suisse)



Nouvelles Règles :






Composition des équipes : au maximum 2 entraîneurs adjoints
Numérotation possible des maillots de 1 à 20 dans toutes les divisions (LNV, fédérales,
régionales et départementales)
Ecran : le « ou » a été remplacé par « et ». Rien ne change dans les faits.
Libéro : Modifications et clarification sur les cas de changement illégal et de re-désignation.
Les sanctions : Modification du système des cartons.

Un document va être mis en ligne sur le site de la FFVB.
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5. SECTEUR INTERNATIONAL


En moyenne les arbitres internationaux de la CEV ont 6 désignations par saison.



Activité des arbitres internationaux français :








Final Four de la Ligue des Champions à Omsk (Russie) : Philippe VEREECKE
Tournoi International de Montreux (Suisse) : Olivier GUILLET
Ligue Mondiale : Gilles GAUPP et Philippe VEREECKE
Jeux Méditerranéens à Mersin (Turquie) : Yanick CHALADAY/Philippe MARENC (salle) et
Christian DECHOUX (Beach)
Championnat du Monde Beach en Pologne : Julien BRUXELLES
Qualifications européennes pour le World Grand Prix en Russie : Fabrice COLLADOS
Championnat d’Europe féminin (Allemagne et Suisse) : Gilles GAUPP

6. BILAN DE LA SAISON DES DESIGNATIONS LNV
Un total de 1 156 désignations (matchs LNV en saison régulière des 3 divisions, Play-offs, Coupe de
France) a été effectué pour 70 arbitres (31 Panels A et 39 Panels B). Cela fait une moyenne théorique
de 16,5 matchs/arbitre.
Il y a eu un total de 86 remplacements (8,70 % des désignations) : 34 en LAM (9,35 %), 29 en LBM
(8 %) et 23 en LAF (17,40 %).
A noter le remplacement automatique de 2 arbitres suite à leur appartenance à un club de LNV
(licence et/ou obligation) dans la division concernée.
7. BILAN DE LA SAISON DES DESIGNATIONS NATIONALES
84 absences en Championnat de France cette saison soit 2,32 % d’absentéisme contre 2,81 % en
2011/2012.
Moins de cartons distribués (-73) mais plus d’affaires en CC Discipline (+6).
La CCA remercie les CRA pour leur réactivité afin d’éviter un nombre important d’absences tout au
long de l’année. Depuis 4 saisons ce nombre est en baisse, ainsi le service rendu au club est en nette
amélioration.
8. SECTEUR EF/EM (EX N1F/DEF)
Cette saison, il y a eu un total de 442 rencontres (au lieu de 446 l’an dernier) soit 884 désignations
d’arbitres (au lieu de 892) :




DEF : 132 matchs (idem l’an dernier)
N1F : 132 matchs (idem l’an dernier) + 1 à rejouer = 133 matchs
N1M : 112 matchs + 1 à rejouer + 64 matchs de Play-offs = 177 matchs (182 matchs l’an
dernier)

126 remplacements (au lieu de 142 la saison dernière) soit une baisse de plus de 16 % pour un
nombre de matchs quasi identique.
En règle générale, les arbitres ont mieux rempli les formulaires d’indisponibilités envoyés en début de
saison et avant la phase retour, cela facilite notre travail.
Pour les remplacements, le système de formulaire est désormais bien intégré.
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Petit rappel : certains arbitres remplissent ce formulaire alors que la rencontre concernée n’est pas de
notre ressort (N2, N3 voire Régionale).
9. STAGES FEDERAUX
Très bon déroulement de toutes les finales de Coupes de France jeunes.
4 tournois CDF jeunes et un tournoi régional ont servi de supports pour un stage d’arbitre de Ligue.
Pour le passage de grade arbitre LIGUE, l’utilisation des tournois de CDF Minimes comme support
pour ce type de stage va être pérennisé et deviendra prioritaire sur tout autre support. Les candidats
proposés par les CRA en Septembre devront patienter le week-end de la Pentecôte où
traditionnellement ces tournois ont lieu.
Futurs stages F3 : Trophée Mistral à Avignon les 27 et 28/09/2013 et Asnières en Septembre (à
confirmer).




13 arbitres sur 15 candidats au stage F1 ont été reçus.
9 arbitres sur 13 candidats au stage F2, ont été reçus.
10 arbitres doivent passer le stage F3 courant septembre 2013.

Le détail des arbitres reçus ou ajournés se trouvent en annexe du PV.
10. FINALES FFSU
120 matchs sur l’ensemble de la compétition sur une durée de 2 jours et demi. 14 arbitres Panels C, 9
arbitres universitaires et 11 arbitres de la CRA Lorraine ont été convoqués.
L’organisation était bien mais les changements perpétuels de la gestion sportive ont créé des
difficultés pour tous les participants (joueurs, arbitres, organisateurs).
11. ÉVOLUTION DES PANELS A-B-C
Suite aux diverses observations effectuées cette saison :











Sont intégrés au panel A : aucun arbitre
Sont intégrés au panel B : Sylvain CARRE (IDF), Sylvain GILBERT (H-N) – qui n’a pas participé
aux délibérations à ce sujet – et Frédéric PAILLAT (PDL).
Sont intégrés au Panel C – Groupe C1 : Morad ABZI (LR), Benoit CHRETIEN (IDF), Philippe
COMBE (PDL) et Cédric MORIN (C-A).
Sont intégrés au Panel C – Groupe C2 : Guillaume ASSOGBA KOKOU (R-A), Christophe BLANC
(IDF), Matthieu CHASSAGNARD (C-A), Eric CONTAT (F-C), Lylia DANGLEANT (FLA), Michael
ESCUDIE (M-P), Adrien ISNARD (PDL), Antoine MASSET (PIC), Julter MIREL (REU), Gilles
PAGA (PIC), Florent PHAM DINH (LOR), Attila SANTOSI (C-A), Roger SCHENK (PIC) et
Nordine TAHRA (LR).
Est reversé du panel A vers le panel B : Jean-Marie PECHEUX (C-A).
Est reversé du panel B vers le panel C – Groupe C1 : Gil RAILLON (PRO).
Est reversé vers le panel C – Groupe C2 : Eric VEXENAT (C-A).
Sont reversés du panel C vers le panel D : Abdesamad BOURGUIBI (LR), Jean-Marie CAZAUX
(LR), Rodrigue JEANNE (M-P), Olivier LIBERALI (C-A), Nathalie LIBERALI-GHIRARDINI (C-A),
Saïd MOHAMED (LR) et Olivier SERRE à sa demande (H-N).
Arrêtent leur activité au niveau National : Alain AURIOL (M-P), Jean-François BIGANT (R-A),
Thérèse NUTTE (FLA) et Michel TOSIN (PRO).

L’intégralité des panels A, B et C (y compris les groupes C1 et C2) seront publiés et transmis à
l’ensemble des Présidents de CRA début Juillet.
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12. BEACH VOLLEY
Le fonctionnement de notre « cellule » reste identique, téléphone et mail, Skype avec participation du
Président de la CCA. Marc BERARD s’est chargé entre autre des relations internationales, Olivier
SETRUK des désignations sur les différents tournois en France.
Les panels ont été réactualisés en fin de saison. Il n’y a pas eu de stage de formation organisé au
niveau national.
Les difficultés habituelles, ont été moins importantes suite à un travail de collaboration en amont
entre Patrice MARQUET et Olivier SETRUK, à la demande de ce dernier. La proposition de ne faire
intervenir les arbitres qu’à partir des 1/4 de finales a été entérinée lors de la réunion des
organisateurs de tournois avec des membres de la CCB. La CCA ne peut pas se satisfaire de cette
décision pour des raisons de pratique régulière. Elle souhaiterait que les arbitres puissent officier dès
le 1er jour de compétition. Il est très difficile dans ce contexte de pouvoir progresser et ainsi proposer
un produit labellisé d’une qualité optimale.
Une réunion a eu lieu samedi 8 Juin avec tous les juges-arbitres afin d’harmoniser nos critères et de
nous familiariser avec les nouvelles règles. Tous les arbitres du tournoi CEV de Montpellier étaient
également présents.
Nouvelles règles du jeu en Beach Volley :






Maintenant seul le capitaine est autorisé à parler aux arbitres
La règle de la faute de fil est la même qu’en salle
Les retards de jeu sont maintenant valables pendant tout le match
Système des conduites incorrectes et des sanctions identiques à la salle
Gestuelle : application des mêmes procédures que la salle

Un document sera mis en ligne sur le site de la FFVB.
13. INFORMATIONS DIVERSES
Création d’une boutique fédérale sur le site FFVB à la fin du mois de Juin 2013. Elle permettra entre
autre de commander directement les tenues des arbitres et une fois la période estivale passée de
raccourcir le délai de livraison.
Le Président de la CCA
Stéphane JUAN

Le Secrétaire de Séance
Philippe MARENC
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ANNEXE 1 : RESULTATS DES STAGES FEDERAUX F1 et F2 – 2013
STAGE F1 :

ASSOGBA KOKOU Guillaume
BLANC Christophe

Rhône Alpes
Ile de France

Reçu
Reçu

CHASSAGNARD Matthieu

Côte d’Azur

Reçu

DANGLEANT Lylia
DE LEPINE ROUSSEAU Jessica
ESCUDIE Michael
GORLAS Jérémy
ISNARD Adrien
MASSET Antoine
MIREL Julter
PAGA Gilles
PHAM DINH Florent
SANTOSI Attila
SCHENK Roger
TAHRA Nordine

Flandres
Languedoc
Midi Pyrénées
Flandres
Pays de la Loire
Picardie
Réunion
Picardie
Lorraine
Côte d’Azur
Picardie
Languedoc

Reçue
Ajournée
Reçu
Ajourné
Reçu
Reçu
Reçu
Reçu
Reçu
Reçu
Reçu
Reçu

STAGE F2 :
BERTHELOT Mickael
CALLIERES Hugo
FOUREL Christophe
HAYAUX du TILLY Mathilde
HENNETON Gilles
JEANNE Rodrigue
KARA Maxime
LHOSPITALIER Damien
MEUNIER Jérémie
ROSS Kévin
VERRECHIA Arnaud
YANG Po-Chua
ZIANE Nour-Eddine

Pays de la Loire
Réunion
Alsace
Ile de France
Haute Normandie
Midi Pyrénées
Flandres
Auvergne
Rhône Alpes
Guyane
Côte d’Azur
Basse Normandie
Ile de France

Reçu
Reçu
Reçu
Reçue
Ajourné
Ajourné
Reçu
Reçu
Reçu
Reçu
Reçu
Ajourné
Ajourné
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ANNEXE 2 : REUNION DES PRESIDENTS DE CRA DU 15/06/2013
Membres et chargés de mission de la CCA présents :
Marc BERARD, Alain CORNICARD, Jacques DEMISELLE, Patrick DEREGNAUCOURT, Sylvain GILBERT,
Stéphane JUAN, Marc LAMBERT, Philippe MARENC, Patrick RACHARD, Gil RAILLON, Linda ROYO et
Olivier SETRUK
Excusé : André TROESCH
CRA représentées :
Alsace, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Côte d’Azur,
Flandres, Haute-Normandie, Ile de France, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Pays de
Loire, Picardie, Provence, Rhône-Alpes.
CRA excusées : Aquitaine, Corse, Franche-Comté, Limousin et Poitou-Charentes.
-----La réunion permet aux Présidents de CRA de connaitre l’activité de la CCA durant la saison sportive
2012/2013, de les informer sur les futures consignes et décisions votées en Assemblée Générale et de
les commenter en vue de leur application.
1. PRESENTATION DE LA CCA
Présentation des membres de la CCA. Le Président de la CCA remercie la présence du Président et du
Trésorier de l’ANAVB. Leur présence permettra une meilleure transmission de l’information à leurs
adhérents.

2. PRESENTATION ET CONSIGNES POUR LES NOUVELLES REGLES
Présentation et explications des nouvelles règles par Patrick DEREGNAUCOURT pour la salle et par
Marc BERARD pour le Beach Volley.
Des documents vont être mis en ligne sur le site de la FFVB.

3. ASSEMBLEE GENERALE FEDERALE
Un rappel est effectué sur la possibilité de présenter le listing des joueurs sous n’importe quel support
(papier, smartphone, tablette numérique, ordinateur, …). La CCA ne souhaite plus voir des rencontres
de jeunes notamment, être rejouées dont la cause principale est la méconnaissance des consignes par
les arbitres.
Nouvelle dénomination pour la N1/DEF : Elite Féminine et Elite Masculine. Une nouvelle formule
sportive pour la division EF.
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4. SECTEUR INTERNATIONAL ET PROJET DE POLE ESPOIRS ARBITRAGE
Présentation du projet pôle espoirs arbitrage par Patrick RACHARD.
La CCA constate un manque cruel d’arbitres internationaux et de Haut-Niveau. Pour ce faire, des
réflexions sont menées par un groupe de travail pour pallier ce manque et des actions seront
entreprises pour permettre d’amener rapidement des jeunes talents vers le Haut-Niveau. Ce constat
est également effectué par la CEV qui suggère aux fédérations d’abaisser la moyenne d’âge de ses
arbitres internationaux. Elle insiste sur la nécessité de développer l’arbitrage féminin, quelques
fédérations dont la nôtre devant faire des efforts.

5. BILAN DES STAGES ET SUPERVISIONS
Voir PV CCA. Les promotions et rétrogradations ont été annoncées en séance. La CCA adressera un
courrier pour avertir les arbitres de leur changement de panel.

6. DESIGNATIONS NATIONALES ET LNV - REMPLACEMENTS
Voir PV CCA.

7. UNSS – FFSU ET VOLLEYADES
La CCA était présente aux Volleyades 2013. Elle remercie tous les formateurs pour l’aide précieuse
donnée à la CCA. Un listing des jeunes officiels est en cours d’analyse et une répartition par groupe de
niveau sera effectuée : les jeunes arbitres appartenant aux deux premiers niveaux sont à suivre tout
particulièrement.

8. BEACH VOLLEY
Voir PV CCA.

9. QUESTIONS DIVERSES
De nouvelles feuilles de match et fiches de position vont être éditées. Les fiches de position n’ayant
plus de case pour inscrire le ou les libéros, il revient aux arbitres de demander aux entraîneurs au
moment de valider la composition de l’équipe, s’il désigne un ou deux libéros.
Tenue ERREA : Les commandes vont se faire par le biais de la boutique fédérale (FFVBSTORE) qui va
être mise en place à la fin du mois de Juin 2013 via le site fédéral. Tous les articles pourront être
achetés individuellement.

