
COMMISSION CRA – Cellule Formation
REUNION n°20210318-4

Saison 2020/2021

Date : jeudi 18 mars 2021

Lieu : visioconférence 
20h – 22h25

Responsable Cellule formation arbitre     : Didier FROMENTIN
Secrétaires de séance     : Marie-Laure SERGENT et Sandrine LOUIS PHILIPPE

Présents :
Membres du Bureau Directeur :
Vice-président Ligue et Président CRA : Alain AUGEY,
Trésorier Adjoint : Emmanuel PICAUT,
Secrétaire Adjointe : Sandrine LOUIS PHILIPPE.
Membres du Comité Directeur :
Didier FROMENTIN (Animateur de la Cellule Formation CRA),
Marie Laure SERGENT (présidente CDV39).
Membres de la Commission Arbitrage, experts :
Nassim AOUN, Pierre-Étienne LESAVRE, Mathieu MENS

Excusés :
Serge BANOS, Olivier LEGER, Dominique BAUD
Philippe LEMOIGNE 

ORDRE DU JOUR     : 

1- État des lieux Arbitres sur la Ligue (Didier FROMENTIN)
2- Rendu formation Marqueur & Arbitre – grade Départemental (Nassim AOUN
3- Résultat examen Marqueur & Arbitre – grade Départemental (Emmanuel PICAUT)
4- Suite formation initiale (pratique – suivi - …) (Didier FROMENTIN)
5- Rendus  formation  continue  arbitre  et  UFRSTAPS  Dijon  Bourgogne  (Didier

FROMENTIN)
6- Cellule formation : calendrier de formation, budget, fonctionnement (Alain AUGEY, Didier
FROMENTIN)
7- Matériel arbitre : polo, autres (Didier FROMENTIN)
8- CRA / Ligue / Commissions : Comité Directeur avec organigramme (Alain AUGEY)
9- Questions diverses
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1- État des lieux Arbitres sur la ligue (Didier FROMENTIN)

Didier FROMENTIN présente l’état des lieux avec le nombre et la localisation des arbitres et
leurs arbitrages effectifs par Département.

Les arbitres « dormants » sont mis en évidence sur la saison 2019-2020, dans les tableaux
dans la case marquée Arbitre suivi du nombre d'arbitres ayant réellement officié par rapport
au nombre d'arbitres référencés dans le département, illustrés dans la carte, ci-dessous :

Tableau avec tous les clubs référencés au sein de la Ligue Bourgogne Franche-Comté (Ligue
BFC)  qui  ont  des  arbitres  référencés,  ceux  qui  ont  réellement  arbitrés,  et  les  équipes
engagées en pré nationale et jeunes dans les championnats gérés par la Ligue BFC ainsi que
sur les championnats Nationaux (voir les cartes qui suivent le tableau dans la page suivante).
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NOM CLUB 2019-2020-A 2019-2020-R 2019-2020-E Chpt Ligue BFC Autre Cpht BFC National
Arbitres référencés Arbitres matchant Équipes engagées

CHATILLON/SEINE V.B.
BEACH SPORT DIJON
LYCEE INTERNATIONAL CHARLES DE GAULLE
AS COLLÈGE BORIS VIAN
VOLLEY LOISIRS 21
ASPTT DIJON 8 7 3 PMA 17A N3M
VOLLEY CLUB CHENOVE 8 6 a18 N3F
CHEVIGNY LOISIRS ET SPORTS
VOLLEY BEAUNE 1 0
CLUB SPOR. FONTAINE LES DIJON 7 4 5 PFD PMA A14 17A a18
DIJON TALANT VOLLEY-BALL 6 4 3 PFA A14 m17

TOTAL CÔTE D'OR (21) 30 21 11

BESANCON VOLLEY-BALL 8 5 9 PFA PFC PMB PMD A14 17A b18 N3F N3M
VOLLEY SAINT VITOIS 3 2 7 PFB PFC PMA PMC b18 m17 N3M
ASPTT BESANCON 0 0 4 PFB PMB b18 m17
VOLLEY CLUB BAVANS 1 b18
UNION SPORTIVE NOVILLARS 1 1 1 b18
AS AMICALE LAIQUE MORTEAU 1 0
VOLLEY AUDINCOURT CLUB

TOTAL DOUBS (25) 13 8 22

MJC DOLE 1 1 2 PFA a18
AMICALE LAIQUE LEDONIENNE 2 2 3 PMB a18 m17
PAYS DE SALINS VOLLEY-BALL 5 3 1 PFD
VOLLEY CLUB TAVAUX

TOTAL JURA (39) 8 6 6

TOTAL NIEVRE (58) 0 0 0

AVANT-GARDE MUNICIP VESOUL 4 4 4 PFB PMD b18 m17
TOTAL HAUTE SAÔNE (70) 4 4 4

COLLEGE PRIVE NOTRE DAME OZANAM
BUXY VOLLEY TEAM 3 3 1 PFD
AS LYCEE GABRIEL VOISIN
AS COLLEGE JACQUES PREVERT
AS COLLEGE DAVID NIEPCE
AMICALE SPORTIVE PARRIAT MONTCEAU 3 2
LYCEE MILITAIRE D'AUTUN
COLLEGE MILITAIRE CHANBARNIER
ETOILE SPORTIVE SCOLAIRE MONTCELIENNE
LYCEE PRIVE NOTRE DAME OZANAM
VOLLEY CLUB MACONNAIS 7 7 2  m17 N2M
VBC CHALON SUR SAONE 13 7 4 A14 a18 N3F N2M
CREUSOT VOLLEY-BALL 2 2 2 PMA 17A
LA VAILLANTE AUTUN 7 5 1 a18
VB SENNECEY LE GRAND CANTON 5 4 3 17A m17 N2M

TOTAL SAÔNE ET LOIRE (71) 40 30 13

UNION SPORTIVE DE JOIGNY VB 1 1
SENS VOLLEY 89 5 3 5 a18 a18 m17 N3F EF

TOTAL YONNE (89) 6 4 5

GIROMAGNY VOLLEY-BALL 2 1 1 b18
ASM BELFORT VOLLEY-BALL 8 6 5 PFC PMC b18 m17 N3F
ENTENTE VOL.BEAUCOURT/SOCHAUX 5 3 5 PFC PMC PMD 17A b18

TOTAL TERRITOIRE DE BELFORT (90) 15 10 11



En attente d’approbation
par le comité directeur du lundi 24 mai 2021



Conclusion sur les besoins pour l’arbitrage pour une saison : 444 matches en tout dont 331
en pré-nationale, dont besoin de 662 désignations. 

Marie-Laure SERGENT propose de faire apparaître aussi les arbitres nationaux, cf. première
carte.
Peut-être sur un autre document faie apparaître un bilan individuel par club.
Didier FROMENTIN intégrera les arbitres nouvellement formés (à venir, fin avril).

2- Rendu formation Marqueur & Arbitre – grade Départemental (Nassim AOUN)

Une régularité du nombre de participants lors des visios, mais avec un suivi et une grosse
relance de Didier FROMENTIN qui a passé beaucoup d’énergie avec les référents arbitres au
sein des clubs qu'il faut remercier.

Les créneaux plutôt respectés, malgré une animation pas facile en visio. 

Si beaucoup d’énergie à déployer, peut-être que revenir plus tard à une formation où ce sont
plus des volontaires, pour qu’il ne soit pas nécessaire de relancer systématiquement. 

Pendant la formation, au tchat, nous avons eu besoin de Didier FROMENTIN. Il a contribué à
répondre et mettre des liens pour des informations en plus.
Un rendu de la visio était  systématiquement envoyé aux stagiaires par club ainsi  que le
référent pour que tous les stagiaires puissent avoir accès aux informations, liens, documents
supports utilisés, lors de la formation.

Nassim AOUN demande de privilégier ces stagiaires pour les prochains matches. Il faudra
aiguiller la cellule Désignations de la CRA, à ce sujet. 

3- Résultats  formation  Marqueur  &  Arbitre  –  grade  Départemental (Emmanuel
PICAUT)

Explication technique de Google Forms : deux questionnaires (un Marqueur et un Arbitre) de
45 questions chacun avec 12 points par question.  Le questionnaire Marqueur ou Arbitre
selon le choix des formé(e)s a été envoyé aux candidat(e)s avec 1h pour répondre.

Un tableau de synthèse par question et par candidat où l’on voit qu’il y a des points bien
compris et d’autres pas du tout, ce qui va permettre d’adapter la prochaine formation pour
mieux expliquer les points incompris, et de personnaliser le prochain temps d’oral avec eux.
Une candidate doit monter en confiance et être accompagnée pour l’arbitrage.

Les résultats en chiffre c'est     :
38 licenciés de 16 clubs qui ont participé à la formation théorique en visio de 3 soirées sur 2
mois.
38 candidats au départ, un abandon amenant 37 stagiaires qui ont passé l'examen :

> Pour les marqueurs sur 7 inscrits, 7 candidats ont passé l'examen dont les résultats sont
pour le plus haut 14.23 et le plus bas 10.67 :

 4 ont obtenu au-dessus de 12 donc ils sont reçus
 3 ont obtenu entre 10 et 12 donc ils sont au rattrapage.

> Pour les arbitres sur 30 inscrits, 28 candidats ont passé l'examen dont les résultats pour
les plus hauts 16.45 et le plus bas 7.45 :

 19 ont obtenu au-dessus de 12 donc ils sont reçus
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 6 ont obtenu entre 10 et 12 donc ils sont en rattrapage
 3 ont obtenu moins de 10 donc ils sont recalés

Remerciements par Alain AUGEY, président de la CRA à Nassim AOUN, Emmanuel PICAUT et
Didier FROMENTIN.
Emmanuel PICAUT remercie aussi ceux qui ont relu et testé le questionnaire, surtout Olivier
LEGER pour le temps passé pour orthographe, syntaxe et Claire MENS pour avoir pris le
temps de tester le questionnaire Arbitrage au départ et permettre d'aboutir au questionnaire
final.

4- Suite formation initiale

Pour  les  reçus  au  niveau  théorique,  de  la  1erformation  Marqueur  et  Arbitre,  grade
Départemental session Mars 2021, suite à la pratique, il sera possible de pouvoir arbitrer
rapidement pour certains quand les matches reprendront pour la saison 2021-2022. 

Pour le rattrapage, il y aura besoin d’une visio de 30 minutes pour chacun des 6 candidats
Arbitre et 3 pour les Marqueurs qui sont au rattrapage. Cela fait 4h30 en tout. Il est décidé
de  diviser  les  candidats  entre  3  groupes  de  2  examinateurs  accompagnés  d'un  arbitre
national courant avril 2021.

Il sera fait une piqûre de rappel à tout le monde avant la mise en pratique, en s'appuyant
sur le travail fourni par Emmanuel PICAUT sur le Google Forms et des informations que l'on
peut en tirer au niveau analyse. 

Fiche pratique à fabriquer ...

5- Rendus  formation  continue  arbitre  et  UFSTAPS  Dijon  Bourgogne (Didier
FROMENTIN)

Formation continue, thème : ligne d’arbitrage et protocoles :
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15 personnes 11 clubs dont 9 stagiaires. C’était finalement plus une formation initiale que
continue. 

Échange sur le fait de rendre obligatoire la participation à une telle formation continue à
partir du moment où on doit faire 3 arbitrages dans la saison afin que les problématiques
d'arbitrage soient vus et abordés pour tous les arbitres en fonction.
Vœu pour que cela soit rendu obligatoire.

Nassim AOUN évoque que petit à petit ça va s’améliorer.

Intervention aux STAPS Dijon : 
Action demandée par Philippe LEMOIGNE, professeur EPS, intervenant sur les optionnaires
Volley-ball de l'UFR STAPS Dijon.
Intervenants Adrien DURANTON et Didier FROMENTIN
Mardi  9  mars  2021,  Centre  Sportif  Dijon  Métropole  Michel  GALLOT à  St  Apollinaire,  en
présentiel avec Théorie en salle de 1h30 suivi pratique 1h30 sur deux terrains.
35 étudiants avec des non licenciés, retours très positifs. Organisé par Philippe LEMOIGNE
avec les non licenciés comme arbitres (1er ou 2ème ou Juge de ligne).
Présence  d’Adrien  DURANTON  qui  a  permis  d’encadrer  la  pratique  un  terrain  et  Didier
FROMENTIN sur autre terrain. 

6-Cellule  formation     :  calendrier  de  formation,  budget,  fonctionnement (Alain
AUGEY, Didier FROMENTIN)

Demande de Marie-Laure SERGENT d’avoir  un mémo avec les dysfonctionnements  de la
FDME.
Projet de Emmanuel PICAUT de faire une vidéo pour la FDME.

Nouvelle formation ?
A voir, dans un premier temps faire une publicité sur ce qui s’est passé et demander les
besoins aux clubs : 
> Formation Jeune arbitre sur week-end.
> Formation Adulte sur les Jeudis de l'arbitrage.
> Formation continue.

Dates rattrapage pour la formation Marqueur et Arbitre, grade Départemental : en avril.
Pour une autre session de formation, il n’est pas sûr qu’en pleine saison ça marche autant à
cette période, Pierre-Étienne LESAVRE fait remarquer que le contexte sanitaire a peut-être
favorisé la participation.
Faudra t'il cibler à la rentrée ou fin de saison ?
Plutôt fin août - septembre pour pouvoir faire la pratique dans la foulée serait à privilégier. 

Budget Formation arbitre est intégré à celui de la CRA en privilégiant les regroupements sur
tournois de rentrée, journée de Coupe de France afin d'avoir un formateur pour X candidats.
Minimum 4 Marqueurs (voir 3 de plus, au rattrapage) et 19 Arbitres (plus 3 au rattrapage,
résultats fin avril).

7- Matériel arbitre     : polo, autres (Didier FROMENTIN)

Polo  d’arbitrage.  Didier  FROMENTIN  est  aussi  à  la  commission  communication.  Il  a
proposé l’achat d’un polo pré-nationale accessible (pas à 46 euros proposés par la Boutique
de  la  Fédération)  mais  les  arbitres  pouvant  être  support  de  communication  pour  des
sponsors. 
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De nombreux échanges au sein du comité directeur pour mutualiser les prix, définir  une
identité  en  élargissant  l’usage  (pas  seulement  pour  les  arbitres)  afin  de  centraliser  les
besoins des commissions et permettre de négocier, mutualiser via Sam BOYE.

Panneaux  à  mettre  devant  la  table  de  marque :  Didier  FROMENTIN  a  également
proposé cela, pour les 23 clubs avec pré-nationale. 

Pièce de tirage au sort : à personnaliser pour l'arbitrage.

Matériel  Ligue BFC - CRA d'arbitrage a été retrouvé, il  est  sur Besançon,  il  permet
d'aider à la formation et lors des événements comme par exemple des matches demandant
à normer le plateau sportif : Cartons, 

8- CRA  /  Ligue  /  Commissions     :  Comité  Directeur  avec  organigramme (Alain
AUGEY)

L’organigramme de la CRA est présenté par Alain AUGEY que l'on trouve sur le site internet
de la Ligue BFC.
Alain AUGEY a eu l'accord de Vincent ROCHE pour être le président la commission arbitrage
Beach.

9- Questions diverses   :

TQCE : 7-9 mai pas de nouvelles
Besoin probablement d’être libre dès le jeudi.
Juges  de  ligne  sollicités :  Didier  FROMENTIN  Serge  BANOS  Noël  AUGEY  Nassim  AOUN
(vendredi sûr, samedi dimanche en fonction des frontières).
Marqueur CEV sollicité : Philippe MERCK (nouveau président CRA Grand Est).

FDME : Pas de retour de la Fédération sur les soucis de la FDME (comme le retard de jeu
qu'il faut actionner deux fois pour obtenir le 1er retard de jeu par exemple) car le mail n’a
pas encore été envoyé par Emmanuel PICAUT, il va s’en occuper prochainement.

Question de Manu : équipement des arbitres en N2-N3
 Micro et casques : en pro c’est ainsi que communiquent les arbitres. Est-ce que ça

pourrait  être envisagé à un niveau inférieur  N2-N3 ? En pratique les micros sont
compliqués. C’est le club qui met à disposition, ce ne sont pas les arbitres. Certains
arbitres ont leur propre casque.

 Et diffusion de la table de marque sur tablettes pour les arbitres.

Information et  questionnement  aux clubs  :  rendu des résultats  de la  formation  +
interrogation des clubs sur leurs besoins. Didier FROMENTIN s’en occupe début avril.

Prochaines formations : 
 Potentiellement  25  à  superviser  donc  vraiment  voir  si  besoin  d’une  nouvelle

formation, il faudra déjà se concentrer sur ceux qui viennent d’être formés.
 Pour les jeunes, Didier FROMENTIN demandera s’il y a des demandes de la part des

clubs de proposer une formation jeunes arbitres.

Prochaine réunion : Didier FROMENTIN nous sollicite si besoin.

Clôture à 22h25
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