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 Saison 2017/2018 
   
 
 

Compte-rendu  
 

COMMISSION REGIONALE ARBITRAGE du 12/01/2018 
 
Présents : Eric VEILLET (Vice-Président, resp Formation), Adrien ISNARD (CDA 44), Alain 
RETAILLEAU (CDA 49), Eric SIMON (CDA 85), Christian DECHOUX (Resp Beach), 
Philippe COMBE (Pdt) 
 
Excusés : Nathalie BOULEAU, Marc LAMBERT, Patrick RACHARD ; Mickaël DENIS (CDA 
72) ; Gérard THIBAUD (CDA 85), Jean Michel QUENTIN (49) 
 
Invité : Laurent TUSSEAU 
 
 
ORDRE DU JOUR :  
 
 Informations diverses 
 
Maillot : pas de changement pour l’instant. 
Remboursement frais kilométriques Ligue : retard du fait du départ de Karine ROSE.  
FME : en attente.  
 
 CDA (besoins)  
 
44 : les formations avancent, Nelly s’occupant des supervisions pratiques.  
1 formation marqueur déjà effectuée. 
Formation Marqueur par Christian DECHOUX le 27 janvier 2018. 
 
Réflexion sur examen d’arbitre et de marqueur (notamment marqueur, avec 
validation après 2 FDM tenues) 
 
Formation universitaire : souhait d’obtenir la Convention.  
Quelques problèmes d’organisation (info tardives, 25 inscrits, mais 4 présents, 
annulation en dernière minute à deux reprises, pas de support). Voir pour contact 
avec Responsable.  
 
49 : Lassitude. Il manque beaucoup d’arbitres, peu de candidats. Les quelques reçus 
ne sont pas disponibles, ou alors seulement lorsqu’il n’y a pas de match. Il est difficile 
de revenir sur l'habitude d'arbitrage à domicile instituée il y a quelques années.   
 
53 : Toujours pas de CDA, personne au Comité ne souhaitant prendre la 
responsabilité de la CDA.  
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72 : CDA à étoffer 
Formations en début d’année, 5 candidats reçus.  
Une demande d’un club de formation de marqueurs.  
 
85 : Très difficile, aucune reconnaissance des clubs, des rectifs incessants causant des 
rectifs d’arbitrage.  
Formations : beaucoup de jeunes candidats (une 20aine), mais peu motivés. Un club, 
menacé d’amendes, a envoyé des jeunes (M17) accompagnés de senior, ce qui a très 
bien fonctionné. Quelques jeunes sont motivés pour arbitrer, mais jouent aussi.  
Une expérience avec un club : formation dans le club, étalée dans le temps : 2 
candidates intéressées, fonctionne bien. Idée de constituer petit groupe de 
personnes motivées, formation par tranche de 2h, en semaine ou samedi suivant 
disponibilités.  
Problème d’assurer le suivi des jeunes.  
 
Marqueurs : formation en début d’année (20aine de candidats), et marqueurs 
officient en départementale (même FDM qu’en Région). 
 
Un problème avec un arbitre qui n’a pas été informé d’un changement d’horaires 
d’une CDF jeunes et n’a pas apprécié (avait eu un problème du même type il y a 
peu).  
 
 Point sur les désignations Nationales, Régionales, JDL 
 
Nationales :  
6 dépannages de la CCA, 2 matchs rendus, 12 rectifs dont 4 suite à une erreur de ma 
part entaînant l'inversion de 2 paires d'arbitres.  
18 désignations en + sur la 2ème phase pour l’instant (une journée N3-N2 rajoutée (17-
18/02/2018).  
Attente de la suite des matchs.  
Très difficile cette année, avec les 5 arrêts en début de saison, et 3 en début 
d’année 2018 pour raison médicale, sans compter les arbitres officiant en Élite qui 
sont davantage sollicités.  
 
Régionales : 
 
Compliqué cette année.  
2ème phase en préparation à donner ce WE.  
Il faudra checker les couplages Nationales et Régionaux.  
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JDL : 
 
Marche plutôt bien. 
Prochain match de Coupe d’Europe du VBN la 1ère semaine de février, prévoir des 
JDL à l'avance.  
 
 Formation : candidatures stage Ligue, F1 : saison 2017-2018 
 
Pas d’Atlanvol finalement, car organisation par FFVB de rencontres internationales 
M17 sur Paris. 
 
Problème des candidats arbitres envoyés par les clubs qui ne sont pas motivés, sont 
joueurs avant tout, et ne sont là que pour couvrir des équipes, mais sans arbitrer : 
problème récurrent, ressenti dans plusieurs départements.  
Pistes :  

- qu’il y ait un adulte dans le club pour suivre les jeunes arbitres. 
- Voir pour trier les candidats, par une 1ère formation un peu light permettant de voir qui 

est motivé.  
- CDA 44 propose que Ligue investisse dans des oreillettes avec un micro au superviseur 

à la table, pour qu’il puisse corriger en direct les mauvais gestes, encourager (ce qui 
évite au débrief d’essayer de faire rappeler des situations il y a 5 sets).  
 
 
 Beach : actions à prévoir 
 
Un tournoi de Série 1 est prévu mi-juin sur Nantes, en partenariat avec AMOS.  
Marqueurs à prévoir. 
Attente des tournois pour prévoir une formation.  
 
 Questions diverses 
 
- Checker les arbitres de couverture, les arbitrages effectués… Amendes à prévoir, 
information aux clubs préalablement.  
- les codes informatiques pour que les cda saisissent directement les désignations et les 
rectificatifs sont donnés, avec démonstration.    
- gestions des maillots d'arbitrage pour cette fin de saison et les saisons à venir : délais 
importants pour les arbitres afin d'obtenir une tenue.  
  
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h40. 
 
 
 


