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COMMISSION ARBITRAGE 

 

 

La saison 2017-2018 s'achève, au moins pour la salle, quelques éléments d'appréciation :  

 

L'arrêt de 5 arbitres en Nationale, l'augmentation des matchs pour les arbitres Fédéraux Panel 

C, et l'indisponibilité médicale de 3 arbitres en milieu de saison ont conduit à rendre cette 

saison difficile.  

Près de 520 arbitrages LNV et nationaux ont été effectués cette saison (contre 430 l'année 

dernière), mais 18 matchs ont dû être rendus, faute d'arbitre disponible. La CCA a pu être 

dépannée seulement 6 fois cette saison.  

 

Au niveau de la Ligue, l'essentiel des désignations a été assuré, mais il a quand même manqué 

19 arbitres cette année. Cela ne doit pas cacher les difficultés pour trouver des arbitres 

disponibles sur certaines journées, lorsque LNV, Nationale, et Ligue sollicitent la majeure partie 

des arbitres, je ne compte plus les soirées passées à contacter des arbitres.  

 

Conséquence,  par manque de moyens humains et/ou financier, il est difficile d'assurer le suivi 

des jeunes arbitres, ce qui est mon grand regret, tant pour les Coupes de France que pour les 

compétitions régionales, ainsi que pour certains événements (Interdep, Volleyades...). Cela 

constituera une priorité les saisons prochaines, car le corps arbitral est vieillissant, et il y a peu 

de relève.  

 

Certains arbitres n'ont pas conscience des désagréments qui retombent sur les présidents de 

CDA ou de CRA lorsqu'ils rendent des matchs tardivement, ou n'essaye pas de se rendre 

disponibles. Certains clubs, malheureusement, ne sont pas très partenaires pour envoyer des 

candidats aux formations qui manifestent un intérêt pour l'arbitrage, voire se désintéressent de 

la partie arbitrage. La CRA est en train de faire un point sur les obligations des clubs pour 

vérifier si elles ont été remplies, et proposera des amendes pour les clubs qui abusent. Il est 

regrettable d'en arriver là.   

 

La CRA, nouveauté cette année, a été contactée pour assurer l'arbitrage des Jeux Mondiaux 

Inter-Entreprises en beach et salle en mai, un tournoi organisé par l'INSEE en juin, a dû 

compléter les arbitres présents sur les finales M15 masculines organisée par les clubs de Laval 

et L'Huisserie, en plus d'encadrer à la demande de certains clubs les tournois de début de 

saison. Un grand merci aux arbitres qui ont pu se rendre disponible sur une période où nous 

sommes souvent déjà en vacances.  

Des arbitres des PDL ont également été convoqués par la CCA pour encadrer des finales N2, 

N3, la Coupe de France Amateur (Prénat/N3), ainsi que les finales universitaires.  

La finale de la Coupe de France Amateur masculine a été arbitrée par un arbitre des PDL, bravo 

à lui ! 

 

La saison prochaine sera riche également, avec normalement l'introduction de la Feuille de 

Match Electronique.  

 

Un petit mot sur le Beach, pour souhaiter une bonne saison aux joueurs et aux arbitres, ceux 

des PDL étant convoqués sur différentes étapes du circuit ! Félicitations.  

 

Je conclurai en remerciant les membres du Comité Directeur de Ligue, avec qui nous passons 

de bons moments, même si certaines décisions ne font pas toujours l'unanimité, les salariés de 

la Ligue pour leur disponibilité, et leur patience, l'ensemble de la CRA pour le travail effectué, 
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notamment Eric VEILLET, soutien indéfectible et fidèle. Je distinguerai en particulier Alain 

RETAILLEAU, président de la CDA 49, qui souhaite malheureusement arrêter cette fonction, 

pour le remercier chaleureusement de ces quelques années passées à travailler ensemble, 

malgré les difficultés de plus en plus nombreuses !  

 

 

        Philippe COMBE 

Président de la Commission Régionale d’Arbitrage 


