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Mis à part les championnats LNV (Ligue Nationale de Volleyball)  et Élite, il n’y a pas eu de saison.  
 
Si 4 arbitres en LNV et 6 en Élite ont pu poursuivre leur activité d’arbitre, la grande majorité n’a pas pu 
officier et cela dure maintenant depuis presque 1 an et demi. 
Les championnats LNV et la Coupe d’Europe ont permis à 13 arbitres supplémentaires de garder un contact 
avec la compétition, en tant que Juges de Ligne. Merci à eux pour leur implication et leur disponibilité. 
 
La saison de Beach-volley s’est déroulée normalement et nos 6 arbitres nationaux ainsi que notre Juge-
Arbitre ont pu avoir une activité quasi normale. Cette saison se terminera en apothéose dans les arènes 
d’ARLES qui accueilleront les finales du Championnat de France et où la Ligue sera représentée par 3 
arbitres. 
 
A noter la formation théorique Arbitre National Volley-assis qui a été suivie en décembre par 4 arbitres de 
la région. Ceux-ci sont dans l’attente d’une reprise régulière de la pratique pour poursuivre leur formation. 
 
Cette saison blanche a imposé un nouveau report des examens et stages de fin d’année. Cela décale encore 
les perspectives d’évolution de carrière de plusieurs arbitres. En espérant que la pré-saison permettra la 
tenue de tournois professionnels et nationaux afin que les arbitres concernés puissent être vus et ainsi 
redonner un élan à leur progression. 
 
Dans le même ordre d’idée, nous encourageons grandement les clubs à solliciter leurs arbitres afin d’officier 
lors de leurs rencontres amicales et tournois de début de saison, quel que soit le niveau, afin de permettre à 
chaque officiel de reprendre ses marques au même titre que les joueurs. 
 
Au niveau des désignations, celles des premières journées ont été assurées par Philippe COMBE. Pour notre 
part, même si nous avons travaillé sur les désignations en janvier dans l’espoir d’une reprise, elles n’ont 
effectivement concerné que les juges de lignes. 
 
Nous en profitons pour remercier vivement Philippe pour son investissement et sa totale disponibilité en 
tant que Président de CRA pendant les 2 olympiades précédentes. 
 
A noter l’accession de Geoffrey BRASSART au Panel A à compter de la saison prochaine, souhaitons-lui la 
réussite au plus haut niveau pour porter les couleurs de notre Ligue. 
 
Il s'agissait de notre première saison à la tête de la CRA et les circonstances sanitaires ont fait  
 
que celle-ci a été particulière. Nous en avons profité pour nous approprier le travail de notre prédécesseur 
tout en cherchant à faire évoluer le fonctionnement.  
Vous l’avez constaté, cela concerne pour l’instant principalement l’écriture d’un Règlement Régional 
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d’Arbitrage ainsi que le format d’engagement des arbitres pour cette nouvelle saison. 
 
Merci à Éric VEILLET et Jean-Michel QUENTIN de poursuivre l’aventure avec nous et à Jean-Philippe 
QUENTIN de nous rejoindre. Accompagnés des présidents des 5 Commissions Départementales 
d’Arbitrage, nous avons déjà bien travaillé tous ensemble cette saison et cela augure du meilleur pour la 
suite.  
 
Si vous voulez nous rejoindre dans cette aventure de manière durable ou ponctuelle, ou nous faire part de 
vos idées et remarques constructives, n’hésitez pas à vous rapprocher de nous. 
 
Nous vous souhaitons une bonne saison 2021-2022 ! 
 
 

Adrien ISNARD et Geoffrey BRASSART 
Co-Présidents de la CRA 

 


