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 Saison 2018-2019 
 COMMISSION REGIONALE D’ARBITRAGE 
 
 

 
Compte-rendu de la commission régionale d’arbitrage – Samedi 15 septembre 2018 

ANGERS 
 
 
Présents : Emmanuel COUVREUR (CDA 49), Eric VEILLET, Mickaël DENIS (CDA 72), Philippe COMBE, 
Adrien ISNARD (CDA 44), Christian DECHOUX (Beach) 
Excusés : Marc LAMBERT, Jean-Michel QUENTIN, Patrick RACHARD 
Invité : Pascal MARQUIGNY 
Invité excusé : Gérard THIBAUT 
 
1/Informations diverses 

Félicitations à deux de nos arbitres, qui accèdent au grade supérieur :  
Loïc FILLIEUX : National 

Mickaël BERTHELOT : Panel B 

Le Panel National a été créé et vient s’intercaler entre les grades Ligue et Fédéral pour refléter le 
niveau de pratique. Tous les arbitres Ligue qui ont officié en Nationale la saison précédente sont 
automatiquement basculés sur le grade National.  
 

Le grade Ligue est désormais de compétence de la CRA, il faudra donc trouver un ou des supports 

pour encadrer les candidats.  

Nouvelle Tenue : obligatoire à partir du 1er janvier 2019. 46 € maillot + 22 € pantalon. + frais de port 

6,90 €. Conserver l’ancienne tenue pendant la première phase. Pas de manches longues.  

 

Licences : Licence Encadrant- Encadrement obligatoire pour arbitrer et marquer (ou Encadrement-

Dirigeant pour marqueur).  

 

DAFA : modification des points pour prendre en compte le niveau de pratique : les rencontres LNV et 

Nationales rapportent désormais 2 points au lieu d’1. Idem pour le beach (les Tournois de Série 1 

rapportent 2 points par match).   

 

En Nationale, Coupe de France senior et Coupe de France Jeunes, un Responsable de salle doit 

obligatoirement être présent. Il s’agît d’un licencié MAJEUR, licence ENCADRANT,  inscrit sur la FDM 

dans le pavé remarques, et qui ne doit pas remplir d’autres fonctions sur la FDM. Il est situé à proximité 

de la table marque. Il intervient à la demande des arbitres, dans la mesure du possible, sur tous 

problèmes ou comportements qui surviendraient.  
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En cas d’absence, une remarque sur la FDM doit être inscrite. 
 

Brassard capitaine : un curieux vœu a décidé que le capitaine d’équipe était identifié grâce à un 

brassard porté à l’avant-bras. Le règlement FIVB n’ayant pas été modifié, la barrette sous le n° de 

poitrine reste obligatoire. AUCUNE REMARQUE sur l’absence de brassard ne doit être portée sur la 

FDM. Si les deux capitaines l’ont, il faut leur demander de la porter sur le bras, si un seul l’a, il ne faut 

pas le mettre.  

 

La Feuille de Match Electronique devrait être mise en place cette année. La FDM papier reste 

officielle en première phase, mais les clubs peuvent tenir en parallèle la FDME. La Fédé a décidé que 

dans ce cas, la FDME électronique pouvait seule être renvoyée à la Fédé. De ce fait, il est nécessaire 

que les arbitres vérifient la FDME, comprenant : les pavés équipe, sanction, remarques, officiels, et 

résultats. La FDM papier doit être conservée jusqu’à la fin de la saison. En deuxième phase, les clubs 

pourront choisir de n’avoir que la FDME.  

 

2/CDA (composition, besoins)  

85 : plus de comité, ni de CDA.  

53 : toujours Nathalie BOULEAU, pas de CDA 

72 : Mickaël DENIS (Pas de changement) 

49 : Emmanuel COUVREUR nouveau président CDA, merci à Alain RETAILLEAU.  

Arrêt comme arbitres de Xavier GOURDON, Donatien GABORIAU…  

44 : Adrien ISNARD (Pas de changement) 

 

3/Point sur les désignations Nationales, Régionales (arbitres déclarés), JDL 

JDL : disparition programmée en LAM en 2019-2020, du fait de la mise en place du challenge vidéo.  

Formation à prévoir sur tournoi St Nazaire (05-06/10), ou tournoi de Rezé (21-22/09, mais short).  

Région : attribution des matchs adressée, 4 1ères journées à faire en évitant de désigner les arbitres 

évoluant en Nationale.  

Nationale : 223 désignations à effectuer sur la première phase (qui va jusqu’au 1er WE de février). Des 

matchs de la CRA du Centre ont été réattribués aux autres CRA (+ 12 désignations). 

Il y a en sus 37 désignations Elite, + 23 couplages effectués par la CCA.  

Le nombre d’arbitre en National est stable, mais les arbitres sont davantage pris.  

En LNV, nos 3 arbitres Panel B ont reçu quelques désignations en LAF, attente du calendrier de LBM.  

 

 

4/Formation – Projet Jeunes 
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De nouveaux arbitres et marqueurs n’ont toujours pas reçu leurs écussons : à checker pour les 

demander à la Fédé.  

Projet Jeune à mettre en place pour accompagner et former de nouveaux arbitres (déficit inquiétant).  

2 jeunes ont dépanné aux finales M15 organisées à L’HUISSERIE-LAVAL : Gabriel BOREL, et Enzo 

BOULEAU : accord de la CRA pour les passer au grade d’arbitre Ligue.  

Grade Ligue : du ressort de CRA, support à trouver.  

Candidat Ligue : François GUIBERT (49), David JOBARD (49) 

Candidat F1 : Ludivine TANGUY 

 

5/Beach  

5 arbitres des PDL ont participé aux différentes étapes organisées sur le championnat de France 
(jeunes et seniors). Adrien ISNARD :  

• Geoffrey BRASSART:  
• Nicolas BAHUAUD 
• Ludivine TANGUY (nouvelle arbitre formée) 
• Christian DECHOUX (comme arbitre et juge-arbitre) 

De plus, 3 arbitres ont participé au tournoi Mondial FIVB 1* de MONTPELLIER qui s'est déroulé sur 
toute la dernière semaine d'août : Adrien, Nicolas et Christian (comme juge-arbitre). 
 

Ludivine TANGUY a officié sur une série 1, a fait la finale en 2nd 

 

6/Questions diverses 

 
Projet d’abandon du réengagement en format papier : ok, il faut trouver un formulaire type PDF 
remplissable (CDA 44 en a un).  
Demande du 44 d’avoir un formulaire en ligne pour les disponibilités de tous les arbitres, ce qui 
améliore la visibilité.  
Club St Macaire a organisé le 1er sept l’AG de l’ANAVB : que 2 arbitres de la Ligue présents, ce qui est 

dommageable.  

  

 
 

 


