Compte-rendu de réunion
Date : 23 Avril 2015

Objet : RELATIONS LIGUE RA VB ET VB
UNIVERSITAIRE

N° de réunion : 1

Présents : Thierry Placette (Vice Président de la Ligue), Nathalie Turin (Resp de la commission
régionale d'arbitrage), Michèle Akilian (Présidente du CD VB), Simon Chalton (EML), Thierry Bouvier
(Lyon 1), Catherine Leroux (Lyon 2), Alex Millot (Lyon 3), Amin Gragueb (Lyon 1), Dominique Roland
(Lyon 1), Dominique Beuzelin (CRSU).
Excusés : Richard Nemeth (ENS) - Christian Berthet (INSA) - Jérôme Pantos (ECL) - Jérôme Bonard
(CRSU)
Ordre du jour : Etude des relations entre la ligue de VB et le volley Universitaire au niveau :
1 - de la Formation d'arbitre
2 - de la Formation d'entraîneur
3 - d'un Centre d'entraînement universitaire
Relevé des décisions :
1 - Formation arbitre : Mise à disposition d'un intervenant pour la formation théorique et pratique
(en soirée) - Réponse de la CRA qui se réunit le 7 mai
2 - Formation d'entraîneur : demande à faire auprès de ligue avant le 11 juin (ETR)
3 - Centre d'entraînement Universitaire : demande à faire auprès de la ligue avant le 11 juin

Les nouvelles instances de la ligue souhaitent collaborer plus étroitement avec les CRSU de Grenoble
et Lyon sur les trois points suivants :
1) FORMATION D'ARBITRE
Rappel :
CUA1 : formation dispensée par les CRSU
CUA2 : en relation avec les ligues avec un volume horaire d'environ 20h
CUA3 : validation lors des CFU par Jacques Demisel
Grenoble : Une seule fac à Grenoble au 1er janvier 2016
- CUA1 : formation faite par les enseignants (code simplifié) - soirée d'info - Environ 200 étudiants
puis matchs commentés
- CUA2 : formation 2ème niveau à destination de toutes les fac (surtout des staps) sur deux ans : 6
séances et demi - 8 étudiants - Calage sur le cahier des charges fédéral pour obtenir la validation Formation TM + examen TM + 5 séances sur les règle de jeu + examen.
Validation théorique la 2è année et convocation au niveau FFVB sur des plateaux qualificatifs
pour la validation pratique.
Obtention du niveau CUA2 et du niveau arbitre départemental FFVB.
Formation dispensée par la CRA de la ligue avec prise en charge des frais de déplacement par le
CRSU.
Lyon :
- Avant 2014/2015, les formations démarraient début octobre avant la reprise du championnat.
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- Une convention avait été signée avec la ligue en 2011.
- Les arbitres stagiaires, ayant obtenus leur validation pratique et théorique, se voyaient attribuer le
grade d'arbitre départemental de la FFVB et le CUA2 sous réserve qu'ils soient en possession d'une
licence FFVB et qu'ils réussissent l'examen de marqueur.
- Cette année, la formation n'a commencé qu'en janvier avec trois soirées de formation théorique
animées par Mohamed Bekkara.
- 8 étudiants ont suivi l'intégralité de la formation.
- Pour le moment Mohamed n'est pas habilité à décerner le CUA2.
Propositions :
- La formation doit démarrer dès octobre
- Deux niveaux proposés :
CUA1 : de la responsabilité du CRSU qui désignerait une personne (Mohamed) qui pourrait être
prise en charge par le CD...
CUA2 : sur une année avec formation théorique sur la phase 1 (oct à déc) et validation pratique
phase 2 (fev à avril) sur les rencontres du soir.
Obtention du CUA2 et du niveau départemental FFVB.
Formation gratuite pour les étudiantes avec accueil possible de personnes extérieures (47 €).
- Indemnisations des arbitres sur le championnat d'académie à revoir lors de la CMR bilan.
Beach : Formation arbitrage beach.
Deux centres de formation (Lyon et Grenoble) avec la possibilité d'accepter des étudiants sur ces
formations.
Par convention, les licenciés FFSU, peuvent participer à ces formations.

2) FORMATION D'ENTRAINEUR (Brevet d'Entraineur Fédéral)
Grenoble :
Deux niveaux de formation : BEF 5 et BEF 4
Les étudiants participent à une session avec double encadrement (1 intervenant de la ligue + 1 prof
de fac).
16 étudiants sur deux week end (2x 2 jours).
Ouvert à tous (licenciés FFVB et FFSU)
Formation gratuite, encadrée par François Deroux.
Sur Chambéry, un technicien de la ligue intervient sur les STAPS et cela est intégré au cursus.
L'accompagnateur d'équipe pourrait être le 1er niveau.
Propositions :
- Mise en place d'une formation sur la toute l'année encadrée par une personne de la ligue.
- Démarrer en octobre de 18h à 22h les premiers jeudis avant le championnat
- Validation JDU (jeune dirigeant universitaire)
- Faire une demande à la ligue avant la réunion de l'ETR le 11 juin
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3) CENTRE D'ENTRAINEMENT UNIVERSITAIRE
- Le constat est fait que des joueurs d'un bon niveau (pré nat et N3) ne viennent pas au sport
universitaire soit par méconnaissance soit par manque d'envie.
- Comment mieux communiquer auprès des clubs ?
- Création d'une structure pour faire venir des joueurs de bons niveaux.
- Perspective de création d'une équipe de COMUE
Propositions :
- Aide de la ligue par la mise à disposition d'un cadre qui travaillerai avec un enseignant.
- Trouver un créneau d'entraînement (midi ou soir) et un gymnase
- Faire la demande à la ligue avant la réunion de l'ETR le 11 juin.

4) DIVERS
La ligue propose aux enseignants :
 d'assister aux entraînement du Pôle qui se déroulent au (Lycée Lumière pour les filles
(Philippe Martin) et au Lycée Jean Perrin pour les garçons (Fabien Roy).
 d'intervenir sur des contenus particuliers (soirée d'échange avec Yohann Morel)

Merci à tous pour votre participation
Dominique (CRSU)

