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COMMISSION FEDERALE D’APPEL 
PROCES-VERBAL N°1 DU 13 SEPTEMBRE 2018 

SAISON 2018/2019 

 
 

 

Présents : 

Yanick CHALADAY, Président 

Robert VINCENT, Claude MICHEL 

 

Absents : 

Michel BOURREAU, Julie GLIKSMAN, Jean-Louis LARZUL, Charlène MALAGOLI, Thierry MINSSEN, Benoît VICTOR 

 
Assistent : 

Laurie FELIX, Alicia RICHARD 
 

 

 

 
 
 
Le jeudi 13 septembre 2018 à partir de 10h30, la Commission Fédérale d’Appel (ci-après 
CFA) s’est réunie sur convocation régulière de ses membres par le Président de la CFA au 
siège de la Fédération Française de Volley-Ball (ci-après FFvolley). 
 
Le secrétaire de séance désigné est Madame Alicia RICHARD et n’a pas participé aux 
délibérations comme à la décision.  
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AFFAIRE M. A 

 
 
La CFA a statué sur l’appel de la décision prise par la Commission Centrale d’Arbitrage de la 
FFvolley dans son procès-verbal n°3 des 22 au 24 juin 2018, notifié par décision du 19 juillet 
2018, rétrogradant du Panel C groupe C1 vers le Panel D, Monsieur A, arbitre de Volley-Ball, 
pour indisponibilités. 
 
La CFA prend connaissance de l’appel introduit par Monsieur A, daté du 23 juillet 2018, pour le 
dire recevable en la forme. 
 

- Vu le Règlement Général de l’Arbitrage de la FFvolley ; 
 

- Vu le Règlement Général des Infractions Sportives de la FFvolley ; 
 

- Vu la décision du 19 juillet 2018 suite au PV n°3 du 22 au 24 juin 2018 de la 
Commission Centrale d’Arbitrage ;  

 
- Vu la requête en annulation de ladite décision présentée par Monsieur A ;  

 
- Vu les autres pièces du dossier ; 

 
Les débats s’étant tenus en séance du 13 septembre 2018 ;  
 
Après rappel des faits et de la procédure ;  
 
Après avoir entendu Monsieur A, régulièrement convoqué, et ayant eu la parole en dernier ;  
 
CONSTATANT que la Commission Centrale d’Arbitrage décide de ne pas intégrer M. A dans le 
panel C – groupe C1 et de le rétrograder dans le panel D sur le fondement des articles 4.2 et 
4.4 du Règlement Général de l’Arbitrage pour motif de « trop nombreuses indisponibilités cette 
saison [de M. A] pour officier en Elite » ; 
 
CONSTATANT que l’article 4.2 du Règlement Général de l’Arbitrage dispose que : « Pour 
conserver ce niveau de formation l’arbitre doit, sur la saison sportive et selon le niveau de 
pratique, diriger un minimum de sept rencontres du championnat fédéral » ; 
 
CONSTATANT que la CCA ne remet pas en cause ce niveau de formation ; 
 
CONSTATANT par ailleurs que l’article 4.4 du Règlement Général de l’Arbitrage prévoit que 
« La gestion des panels est une prérogative de la C.C.A et des membres de la Commission 
Formation de la C.C.A » et que « les montées et les descentes [de panels] prennent en compte 
les évaluations ponctuelles (match et/ou stages), le potentiel et la disponibilité des arbitres » ; 
 
CONSTATANT que M. A n’ayant pas été supervisé depuis plusieurs saisons sportives dont la 
saison 2017/2018, aucune évaluation négative n’est donc disponible pour juger de son niveau 
de pratique d’arbitrage et de son potentiel ; 
 
CONSTATANT que la CCA se fonde uniquement sur l’indisponibilité de M. A, qui est justifiée par 
l’intéressé du fait de son statut de joueur ;  
 
CONSTATANT que M. A reconnait n’avoir officié dans aucune rencontre du championnat Elite 
durant la saison 2017/2018 et que cette absence de disponibilité sur ces matchs était le fait 
qu’il évoluait lui-même en tant que joueur dans un club Elite durant la saison 2017/2018 ; Que 
cependant, il a officié lors de 22 rencontres nationales ; 
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CONSTATANT que l’article 4.4 du Règlement Général de l’Arbitrage prévoit quatre panels dont 
un panel C divisé en deux groupes : 
 

- Groupe C1 : arbitres officiant en Elite Masculine (EM) et Féminine (EF) (dont ceux ayant 
réussi le stage Fédéral 2) ;  

- Groupe C2 : arbitres officiant en Nationale 2 et validés par la CCA (dont ceux ayant 
réussi le stage Fédéral 1).  
 

CONSTATANT que M. A est rétrogradé par la CCA du panel C au panel D mais surtout 
rétrogradé de deux niveaux de pratique d’arbitrage en une seule fois, du groupe C1 au panel 
D ; 
 
ALORS QUE M. A a officié lors de nombreux matchs durant la saison 2017/2018 en tant que 1er 
ou 2nd arbitre sur au moins 16 matchs de championnat fédéral dont cinq en National 2 ; Qu’il a 
également officié en tant d’arbitre sur six matchs des phases finales de Coupes de France 
Amateur, en finale du Championnat de France Universitaire et lors d’un match de Coupe de 
France Senior professionnel comme 1er arbitre ;  
 
CONSIDERANT ainsi que son activité d’arbitre en 2017/2018 lui permet de remplir les 
conditions d’intégration du groupe C2 du panel C ; 
 
CONSTATANT que M. A fait savoir à la CFA que son équipe de Volley-Ball dans laquelle il 
évolue en tant que joueur est en National 2 pour la saison 2018/2019 et qu’en conséquence, il 
sera disponible pour officier en Elite et dans les autres poules du Championnat national 2 ;  
 
CONSIDERANT l’effet dévolutif de l’appel, principe procédural, auquel est soumis la 
Commission Fédérale d’Appel ; 
 
CONSIDERANT que le niveau de formation de M. A n’a pas été remis en cause par aucune 
évaluation et qu’il sera disponible lors de la saison 2018/2019 pour officier en championnat 
Elite et dans les autres poules du Championnat national 2 (définition du groupe C2) ;  
 
CONSIDERANT ainsi que les faits sont insuffisants pour justifier sa rétrogradation du Panel C – 
groupe C1 au panel D sur le fondement de l’article 4.2 et 4.4 du Règlement Général de 
l’Arbitrage ; 
 
 

PAR CES MOTIFS, la Commission Fédérale d’Appel, jugeant en appel et dernier 
ressort, décide :  
 

- De rapporter la décision de la Commission Centrale d’Arbitrage du 19 juillet 
2018 suite au PV n°3 du 22 au 24 juin 2018 de la Commission Centrale 
d’Arbitrage 

- De reclasser M. A du panel C – Groupe C1 au panel C – groupe C2 pour la 
saison 2018/2019, conformément à l’article 4.4 et au Règlement Général 
des Infractions Sportives et Administratives 

 

 
Les personnes non membres n’ont pas pris part aux délibérations, ni à la décision. 
Messieurs Yanick CHALADAY, Claude MICHEL et Robert VINCENT ont participé aux 
délibérations.  
 
Avant tout éventuel recours devant le juge administratif, la décision prononcée par la 
Commission Fédérale d’Appel doit faire l’objet d’une procédure de conciliation devant le 
CNOSF, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la notification de cette décision, 
et dans le respect des articles L.141-4 et R.141-5 et suivants du Code du Sport.  
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AFFAIRE M. B 

 
 
La CFA a statué sur l’appel de la décision prise par la Commission Centrale d’Arbitrage de la 
FFvolley dans son procès-verbal n°3 des 22 au 24 juin 2018, notifié par décision du 19 juillet 
2018, rétrogradant du Panel C groupe C1 vers le Panel C groupe C2, Monsieur B, arbitre de 
Volley-Ball, pour cause de mauvaises notes. 
 
La CFA prend connaissance de l’appel introduit par M. B, daté du 24 juillet 2018, pour le dire 
recevable en la forme. 
 

- Vu le Règlement Général de l’Arbitrage de la FFvolley ; 
 

- Vu le Règlement Général des Infractions Sportives de la FFvolley ; 
 

- Vu la décision du 19 juillet 2018 suite au PV n°3 du 22 au 24 juin 2018 de la 
Commission Centrale d’Arbitrage ;  

 
- Vu les quatre fiches d’évaluation de Monsieur B du 14 janvier 2017, du 24 février, du 

17 mars et 28 avril 2018 ; 
 

- Vu la requête en annulation présentée par B ;  
 

- Vu les autres pièces du dossier ; 
 
Les débats s’étant tenus en séance du 13 septembre 2018 ; 
 
Après rappel des faits et de la procédure ; 
 
Monsieur B a été régulièrement convoqué le 19 septembre 2018 et a signalé ne pas pouvoir 
être présent en audience. Il mandate Monsieur C, membre de l’Association Nationale des 
Arbitres de Volley-Ball, pour le représenter conformément à l’article 9.5 du Règlement Général 
Disciplinaire.  
 
CONSTATANT que la Commission Centrale d’Arbitrage fonde sa décision de ne pas intégrer M. 
B dans le panel C – groupe C1 et de le rétrograder dans le panel C – groupe C2 sur les articles 
4.2 et 4.4 du Règlement Général de l’Arbitrage en prenant en compte les quatre évaluations 
réalisées et en indiquant que « cette décision a été prise […] suite aux supervisions effectuées 
sur les deux dernières saisons où vos notes étaient insuffisantes » ; 
 
CONSTATANT que l’article 4.2 du Règlement Général de l’Arbitrage fait notamment référence 
au niveau de formation, soit arbitre FEDERAL pour M. B, et aux critères à remplir pour le 
conserver ; Que la décision de la CCA ne remet pas en cause son niveau de formation, soit son 
niveau d’arbitre FEDERAL ; 
 
CONSTATANT par ailleurs que l’article 4.4 du Règlement Général de l’Arbitrage prévoit que 
« La gestion des panels est une prérogative de la C.C.A et des membres de la Commission 
Formation de la C.C.A » et que « les montées et les descentes prennent en compte les 
évaluations ponctuelles (match et/ou stages), le potentiel et la disponibilité des arbitres » ; 
 
CONSTATANT que la Commission a pris connaissance des fiches de supervisions auxquelles fait 
référence la CCA ; Que ces fiches font état d’un A, de deux B et d’un C, soit une moyenne de B 
sur les deux dernières saisons ;  
 
CONSTATANT que le Règlement Général d’Arbitrage n’indique aucune échelle de notation et 
que la CCA ne peut transmettre de classement des arbitres du Panel C et/ou du groupe C1 à la 
Commission ; Qu’ainsi, la Commission ne peut que constater qu’en l’absence de référence 
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règlementaire présentant un système de notation transparent, elle ne peut connaitre le niveau 
de notation pouvant entrainer une rétrogradation de panel ou de groupe ; 
 
CONSTATANT qu’en pratique les évaluations délivrent des notes pour les arbitres allant de la 
lettre A à la lettre D ; 
 
CONSIDERANT le contenu des fiches de quatre évaluations et leurs notes, notamment l’unique 
C (considéré comme un match difficile) sur les deux dernières saisons ; 
  
CONSIDERANT que la moyenne des évaluations 2017/2018 de M. B est de B, et 
qu’objectivement en l’absence de base règlementaire et de justifications par la CCA, une 
moyenne de B n’est pas mauvaise et reste dans la moyenne haute des notations possible d’un 
arbitre ; 
 
CONSIDERANT ainsi, que les faits sont insuffisants pour justifier une rétrogradation de groupe 
de M. B sur le motif que ses notes sont insuffisantes sur les deux dernières saisons 
conformément à l’article 4.4 du Règlement Général d’Arbitrage ;  
 
 
PAR CES MOTIFS, la Commission Fédérale d’Appel, jugeant en appel et dernier 
ressort, décide : 
 

- De rapporter la décision de la Commission Centrale d’Arbitrage du 19 juillet 
2018 suite au PV n°3 du 22 au 24 juin 2018 de la Commission Centrale 
d’Arbitrage 

- De réintégrer M. B au groupe C1 du panel C pour la saison 2018/2019 
 

 
Les personnes non membres n’ont pas pris part aux délibérations, ni à la décision. 
Messieurs Yanick CHALADAY, Claude MICHEL, Robert VINCENT ont participé aux délibérations.  
 
Avant tout éventuel recours devant le juge administratif, la décision prononcée par la 
Commission Fédérale d’Appel doit faire l’objet d’une procédure de conciliation devant le 
CNOSF, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la notification de cette décision, 
et dans le respect des articles L.141-4 et R.141-5 et suivants du Code du Sport.  
 
 
 
 
 
 
Le Président 
Yanick CHALADAY 

La Secrétaire de séance 
Alicia RICHARD 
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