
 

 

 

 

 
 
 
 

  
  

RAPPORT COMMISSION ARBITRAGE 

 

Activité 2018-2019 :   

Plus de 500 arbitrages LNV et nationaux ont été effectués cette saison (contre 520 l'année 

dernière), mais une vingtaine de matchs ont dû être rendus à la CCA : nous sommes sur plusieurs 

journées à flux tendu ! 

Nos arbitres LNV ont officié notamment sur les play-off de Ligue B, un arbitre officiant en Elite a 

assuré l'arbitrage de la finale féminine Coupe de France Amateur. Bravo à eux.  

Au niveau de la Ligue, certaines journées sont difficiles à encadrer dans leur globalité, du fait des 

multiples sollicitations (LNV, JDL, Nationale et Régionale). Il a fallu parfois jongler pour trouver un 

arbitre pour chaque rencontre. Merci aux arbitres qui se sont rendus disponibles.  

Un gros travail de contrôle des obligations d'arbitrage a été effectué cette saison par la Commission 

Statuts et Règlements, un grand merci à Nicolas LE BOULAIRE pour cette réalisation.  

La saison de Beach a commencé, les arbitres des PDL sont sollicités pour arbitrer sur les étapes du 

circuit, ou comme superviseur ! Bonne saison à eux ! 

La CRA a organisé un examen d'arbitres de Ligue, les 3 candidats présentés ont été reçus.  

Nous avions également une candidate pour rentrer dans le cycle fédéral, qui a réussi la première 

marche (cycle qui compte 3 étapes).  

En revanche, nous n'avons présenté aucun candidat au stage National, ce qui est dommage.  

Un projet de développement de l'arbitrage, visant certains jeunes motivés, va être mis en place 

durant la saison 2019-2020, pour les accompagner le plus haut possible. Il est à espérer que cela 

débouchera sur de nouveaux arbitres pour que la Ligue des PDL puisse encadrer toutes les 

rencontres qui lui sont confiées.  

Remerciements à l'ensemble de la CRA, à mon fidèle Eric VEILLET qui intervient au niveau de la 

formation pour les Comités qui le sollicitent.  

Merci également au Comité Directeur et aux salariés pour les moments partagés cette saison.  

 

Philippe COMBE 

 
 
 
 
 
 

 


