COMMMISSION REGIONALE D’ARBITRAGE
Compte rendu n°1
Réunion du 29 août 2019
Skype : Lorenzo Garraut, Sébastien Jacob, Nathalie Turin.
Excusés : Fabrice Collados, Laurent Sawrei et Jean-Fabrice Maunier.
Invité : Daniel Maisonnial (excusé).
I.

FORMATIONS


Les dates des formations pour le grade arbitre ligue et pour la marque ont été fixées
comme suit :







•
•
•
•
•
•

2h00 en soirée en novembre (semaine 45),
2h00 en soirée en décembre (semaine 49),
Examen de marqueurs pour tous, le samedi 14/12/2019,
2h00 en soirée en janvier (semaine 04),
2h00 en soirée en mars (semaine 08),
L’examen théorique se fera le samedi 28/03/2020 au matin.



La 1ère séance de la formation d'arbitre de ligue se fera dans les centres de formation
faute de support pratique. Cette séance sera consacrée à la marque et se fera en amont
de la date de novembre.



Le suivi pratique pourra se faire sur le challenge régional jeune (challenge M15 et M1720). Les dates de ces plateaux sont : 10-11-19 ; 17-11-19 ; 08-12-19 ; 15-12-19 ; 02-0220 ; 09-02-20 ; 15-03-20 ; 29-03-20 ; 05-04-20 et le 10-05-20. Il pourra se faire
également sur des rencontres de jeunes que le candidat arbitrera dans son club et ces
dates nous serons communiquées à l’avance par le candidat (lors de la séance du mois
de novembre).

• L'examen de marque se fera sur la feuille de match électronique et sera complété par un
questionnaire de 10 questions portant sur les prérequis à connaître pour un marqueur.
 L’examen pratique se fera le 24 mai 2020 sur les finales des M17- M20 et le 17 mai 2020
pour celles des M15 ou sur la Finale des Alpes, si elle a lieu (date à déterminer).
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II.

INFORMATION SUR LA FEUILLE DE MATCH ELECTRONIQUE (FDME)
 En seconde partie de saison dernière, une information à la FDME a été programmée
dans chaque comité. Peu d’arbitres et de clubs se sont sentis concernés. Comme cette
FDME devient obligatoire en championnat National, en Coupe de France et à l’essai
dans nos championnats régionaux (jusqu’en décembre puis peut-être obligatoire à
partir de janvier), la CRA propose de reprogrammer une séance dans chaque comité.
Lorenzo Garraut, Jean-Claude Savoy et Laurent Sawrei sont chargés de cette
information.
 Le tournoi de Riom (21-22 septembre 2019) servira de support pour cette information
dans l’ouest de la ligue. Jean-Claude Savoy encadra cette dernière (le 21 septembre
2019) avec une application immédiate sur le tournoi.
 Sur le site de la Ligue et de la FFVB se trouve une information pour connaître les
technicités que doit avoir la tablette utilisée.

III.

SUIVI DES ARBITRES
 Nous continuerons de suivre nos arbitres récemment diplômés notamment sur les
Coupes de France jeunes en les supervisant directement ou plus sûrement en les
désignant avec des arbitres expérimentés.
 Les arbitres "à potentiel fédéral" seront également suivis sur les Coupes de France ou
sur les matchs nationaux.
 Les panels 2019-2020 ont été mis à jour. Les désignations seront faites en fonction de
ce dernier.

IV.

V.

REUNION DE RENTREE DES ARBITRES


La réunion de rentrée des arbitres du 22 septembre 2019 se fera à St Chamond
dans les locaux du comité de la Loire de Volley-ball. Nous serons en
concurrence avec le tournoi de Riom mais le calendrier chargé de début de
saison ne nous permet pas de programmer cette réunion à une autre date. Une
minorité d’arbitres sont impactés par ce chevauchement de date.



Lors de cette réunion seront essentiellement évoquées la FDME, les consignes
arbitrales (si nous les avons de la CCA), le BRI arbitral, des rappels concernant
les désignations et des sujets divers en fonction des questions.

DIVERS


Suite aux sollicitations de certains clubs (Riom, Romans, Grenoble, Fidésienne,
St Fons) pour encadrer leur match où tournoi d’avant saison, la CRA n’a pas pu
satisfaire tous les demandeurs. Les arbitres sont de plus en plus difficiles à
trouver durant cette période.

La Présidente de la C.R.A.
Nathalie Turin.

