La Commission d’Arbitrage

Vaux en Velin, le 24 janvier 2020

Nos Réf. : ST - NT L N°033
Destinataires : Groupements sportifs
Comité directeur
Comités départementaux
FFVB

COMMMISSION REGIONALE D’ARBITRAGE
Compte rendu n°2
Réunion du 16 janvier 2020
Présents : Lorenzo Garraut, Fabrice Collados, Laurent Sawrei et Nathalie Turin.
Skype : Sébastien Jacob.
Excusés : Jean-Fabrice Maunier.
Invité : Daniel Maisonnial (excusé).
I.

II.

FORMATIONS


Une diminution du nombre de candidats. Prévoir pour la saison prochaine de retarder
les inscriptions aux formations pour permettre aux clubs, dans cette période de reprise,
de présenter aux licenciés, les différentes formations.



Actuellement, nous n’arrivons pas à nous libérer pour suivre les candidats en pratique.
Pour la prochaine saison, des superviseurs seront ʺréservésʺ à tour de rôle pour ce
suivi.

EXAMENS


L’examen d’arbitre ligue et le rattrapage à l’examen de marque restent programmés à la
même date. Un mail sera envoyé à tous les clubs pour qu’ils inscrivent leurs candidats
libres. Seuls ces derniers et les marqueurs ajournés ou excusés pourront se présenter à
l’examen.



Pour cette saison, les examens d’arbitre de ligue et de marqueur se feront sur papier. La
faisabilité des examens par internet (arbitre et marque) est à l’étude.



Les résultats de l’examen de marque du mois de décembre ont été adressés aux clubs
et aux candidats. Le tableau est joint à ce compte rendu. Il sera envoyé à la CCA pour
mise à jour des dossiers.
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III.

INFORMATION SUR LA FEUILLE DE MATCH ELECTRONIQUE (FDME)
 L’information à la FDME a été reprogrammée cette saison dans chaque comité. Ces
séances animées par Lorenzo Garraut, Jean-Claude Savoy et Laurent Sawrei ont été
positives dans la mesure où tous les clubs nationaux et régionaux l’utilisent désormais.
 Tous les problèmes rencontrés avec la FDME ont été remontés à la FFV. Il semblerait
que les incidents soient maintenant à la marge. Néanmoins, s’il y en a, les 3 personnes
référentes sont toujours joignables pour vous répondre ou pour remonter le problème
afin de trouver une solution.

IV.

SUPERVISIONS
 Nous avons pu suivre tous les arbitres engagés dans le cycle fédéral, revoir des
arbitres officiant en national, des nouveaux arbitres et des ʺrevenantsʺ sur cette
première partie de saison. Nous allons poursuivre cette action sur cette deuxième
partie et notamment en accompagnant les nouveaux venus en national.

V.

CYCLE FEDERAL
 Les réunions de révisions pour nos stagiaires fédéraux et nos arbitres à potentiel sont
programmées pour mars et avril. Les dates définitives et les lieux seront
prochainement communiqués.
 Il n’y aura pas de candidats fédéraux proposés cette saison à la CCA.

VI.

DESIGNATIONS
 Les désignations ont été faites le 4 janvier et jusqu’au 8 janvier. A la date de la CRA
(16 janvier), 50 rectificatifs ont été demandés.
Comment faut-il faire ou dire pour que les arbitres notamment ceux qui jouent
aussi, qu’il faut rentrer, au minimum les dates de leurs matchs ?
 Sur certains week-ends, les rectificatifs sont impossibles par manque d’arbitres. Les
matchs dans ce cas-là seront redonnés au club recevant.
 Il est regrettable que les clubs aient moins couplés les matchs de leurs différentes
équipes car cela complique les désignations arbitrales étant donné le manque d’arbitre.

VII.

MINI-VOLLEYADES
 La Ligue accueille les mini-volleyades du 30 Mai au 1er juin. En principe, la CCA se
charge de l’encadrement arbitral des arbitres jeunes. Nous attendons la réponse de
cette dernière pour être sûr de ce fait. Si ce n’était pas le cas, il nous faudrait 16
superviseurs par jours sur cette période. A voir, quelles seraient les modalités de prise
en charge de ces superviseurs.
 Nous n’avons toujours pas reçu les écussons demandés au mois d’octobre, suite à des
problèmes d’acheminement. Ils devraient arriver prochainement. Ils seront donnés aux
comités pour distribution aux personnes concernées.
La Présidente de la C.R.A.
Nathalie Turin

