
Procès-verbal commission d’arbitrage 

2 décembre 2020 

Début 19h30 

Présents : 

Nassim Aoun, Alain Augey, Didier Fromentin, Olivier Léger, Sandrine Louis-Philippe, Mathieu 

Mens, Emmanuel Picaut, Vincent St Voirin. 

En début de réunion : Philippe Faivre président et Samuel Boyé ADR 

Mot du nouveau président de la ligue, Philippe Faivre : 

C’est la 4ème commission cette semaine après la sportive, la communication et la technique. 

Demain réunion du nouveau bureau de la ligue 

Souhait que chaque commission prenne le temps de travailler sur des sujets de fond dont pour 
l’arbitrage : 

• Formation des arbitres

• Chaque club engagé en pré-national a-t-il un arbitre de désigné ? Il faudra envoyer à
Philippe le constat.

• Qui arbitre en championnat jeunes ? les jeunes. Mais ensuite pourquoi ne veulent-ils pas
monter sur les chaises ? Fracture entre tous jeunes. Difficulté à inciter.

• Besoin certainement de mesures incitatives pour que les clubs forment.

Didier Fromentin précise que c’est compliqué d’avoir des personnes qui ne font que de l’arbitrage. 

Philippe conclut en disant qu’en fin, ça sera peut-être ensuite au bureau ou au CA de faire des 
modifications. 

Echange sur les difficultés à trouver des arbitres en capacité de siffler sur les matches de 
pré-nationale : 

Vincent Saint Voirin rappelle que les créneaux des matchs ont leur importance (tous les matches 
sont le samedi avec des arbitres joueurs, ça ne peut pas aller). 

Comment fonctionnent les autres ligues ? D’autres galèrent aussi. Grand Est championnats à 3 
niveaux. Ils savent d’office les équipes et le planning en juin pour les deux premiers niveaux, 
interrogation seulement sur le 3ème à la rentrée. 
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Dans les tournois, il y a du monde. En triangulaire plus facile de trouver des arbitres avec toutefois 
le bémol de ne pas faire arbitrer les joueurs du plateau (besoin d’arbitres extérieurs pour éviter les 
biais). À l’imposer à la sportive pour la pratique en demandant des journées équilibrées entre 
samedi et dimanche pour libérer les arbitres joueurs. 

Alain transmet à Didier l’état des lieux avec nom des arbitres, qualificatifs, grade. 

Echange sur la formation des arbitres 

Il est désormais possible de former en visio, avec des examens en visio. Cette solution pourrait 
décupler les formations. Le CRE est aussi une solution, la communication événementielle aussi. 
Pour cela nous avons besoin de savoir quand il y a les tournois. 

Il manque des retours de supervisions. 

Didier Fromentin exprime le besoin d’apprendre à faire fonctionner l’outil talk volley par Sam. 

Le président de la ligue demande qui est habilité à valider les arbitres en BFC ? Alain présente la 
liste des superviseurs. 

Marie-Laure Sergent exprime le besoin d’une cellule de formation pour un suivi plus fin des 
arbitres formés, notamment sur la pratique : la problématique de coordination pour les 
désignations des jeunes formés et le suivi par plusieurs superviseurs en fonction des lieux de 
matchs. La certification doit se faire par un autre arbitre que celui qui a formé le jeune. 

Olivier Léger dit qu’il faut aussi que les formés s’investissent. 

Au sein du CD21 les jeunes sifflent sur les championnats départementaux. 

Il y a un besoin de coopter des personnes : Dominique Baud avant arbitre et revient. 

Le CRA a besoins de tournois supports pour les jeunes arbitres 

Liens avec CSR et CRE : 

Samuel Boyé propose que le CRE pourrait avec les entraîneurs prendre un temps pour l’arbitrage. 
Il y a besoin d’une cellule qui pourrait organiser cela avec lui. 

Philippe Faivre exprime le besoin de plus de transversalité dans les commissions. 

De bonnes idées qui sortent comme la construction d’un calendrier jeunes cet été fait avec la CRT. 

Marie-Laure rappelle qu’il existe déjà une formation progressive mais qu’en pratique il faut 
s’adapter aux entraîneurs et que ce n’est pas si simple à organiser pour chaque stage. 

Samuel Boyé rappelle la possibilité des matches amicaux en semaine pendant les vacances pour 

servir de support pour les jeunes formés. 

Communication 

Sandrine Louis-Philippe évoque le fait qu’on ne sait pas comment devenir arbitre, vers qui se 
tourner ? Un problème de communication et relais au sein de certains clubs et peut être la 

communication sur le site internet pour avoir les informations. 

Les liens avec le CDE et CRE sont évidents mais on a besoin de parler directement avec les clubs. 
Didier Fromentin a fait un document de base pour ceux qui débutent l’arbitrage. 

Il faut demander à Vincent Roche de communiquer sur le beach sur le site internet pour expliquer 

comment se passe la formation d’un arbitre beach. 
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La fiche tarif est à actualiser et à mettre en ligne sur le site. 

Suivi des arbitres en formations 

Vincent St Voirin : Il y a un gros problème du suivi de ceux qui veulent se former. Pourquoi ne pas 
s’appuyer sur les responsables de club ? Il faut qu’ils fournissent un arbitre. Qu’ils arrivent à 
proposer des joueurs à former. Peut-être l’obligation de former une personne par équipe ? voir à 

forcer les clubs à organiser un jour de formation (et pas forcément un joueur). 

Validation des arbitres 

Emmanuel Picaut demande des questions supports pour un questionnaire de validation du niveau 
départemental. Il prévoit entre 20 et 50 plutôt de styles QCM. 

Il y a besoin d’homogénéiser les niveaux de questions entre départemental et ligue avec un focus 
sur questions arbitre 1. 

Formation continue 

Didier Fromentin rappelle la possibilité de regarder des matchs LNV gratuits pro A et B. Sens  avait 

4 caméras positionnées donc très bien filmé. 

Organigramme / Gouvernance au sein de le CRA : 

Alain AUGEY est élu à l’unanimité président de la CRA 

❖ Cellule formation : Didier animateur avec Sandrine, Manu PE, Dominique Baud,
Nassim et Marie-Laure.

Mathieu Mens évoque l’absence de référent sur le secteur Nord Franche -Comté (mais 
Didier en discussion avec Ute) 

❖ Commission « Désignations » : Alain, Noël, Olivier (avant aussi Ute).

❖ Commission beach : animateur Vincent Roche. Miguel.

A noter que Sandrine formalisera les notes que prendra Marie-Laure en séance pour l’édition des 
PV à valider par Alain puis à transmettre ensuite à Irène. 

Commission discipline : 

Echange sur les besoins de cette commission. 

Marie-Laure Sergent rappelle qu’il a été convenu au CA d’attendre que les commissions soient 
constituées pour la constituer. 

Alain va regarder plus précisément la composition de cette commission mais a priori 1 

représentant de la CRA, de la sportive, du bureau ou du CA et pourquoi pas de la technique. 

Il y a deux personnes intéressées : Alain Augey et Emmanuel Picaut 

Suite des championnats 
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Emmanuel Picaut fait un retour de la sportive qui s’est réunie cette semaine. Cédric Ambs a 

contacté la FFVB et a eu Éric Tanguy. 

Le discours fédéral est de reprendre quand on peut. 

Mais sûrement pas avant la fin janvier et de prolonger la saison au maximum jusqu’à fin juin. 

La ligue ferait la même chose avec des plateaux à 3 ou 4 équipes par journée. 

Fin de la première phase : 

Au maximum sur 2 journées en proposant un retour sous forme de plateaux à faire entre fin janvier 
et fin février. Il n’y aura peut-être pas de phase retour en fonction des conditions (quasiment la 
totalité des matches effectués en octobre sont en 3-0,  ce qui permet un niveau assez distinct). 

Démarrage deuxième phase :  

Elle commencerait après les vacances de février. 

TQCE début janvier à Belfort  

Il se fera les 8,9 et 10 janvier à Belfort. 

Le tournoi se fera avec les équipes de : la France, le Danemark, l’Israël, et la Hongrie 

Serge, Didier, Nassim (samedi dimanche), Mathieu, Noël seront juges de ligne. 

Question de proposer à Duranton ? 

S’il y a un match préparatoire, Serge est disponible toute la semaine. 

Suite : 

Réunion cellule formation : 

- réunion mercredi prochain, le 9 décembre 2020 à 20h-21h30. Didier envoie l’ordre du jour lundi.

Prochaine CRA : 

-Vers la mi-janvier 2021. Alain proposera un sondage avec 2-3 dates une fois qu’on en saura plus
sur la reprise.

Animateur visio . 

- Mathieu propose, pour la prochaine CRA, une visio avec une autre interface que zoom.

Fin de séance 22h25 

Secrétaire de séance 

Marie Laure Sergent 
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