14 septembre 2021

Ligue des Pays de la Loire de Volley-ball
Commission Régionale d’Arbitrage
Réunion de rentrée des arbitres

Les Membres 2020-2024
Co-Présidents : Adrien ISNARD et Geoffrey BRASSART
Formation : Eric VEILLET et Jean-Philippe QUENTIN
Représentant de la Commission Sportive : Jean-Michel QUENTIN
Présidents des CDA : Nelly GIRAULT (44), Céline RICHARD (49), Philippe MEZIERES (53),
Mickaël DENIS (72), Loïc FILLIEUX (85)
Responsable de Zone pour la CCA : Marc LAMBERT
Membres de droit : Françoise DE BERNON (Présidente Ligue), Vincent DUCASSE (Secrétaire
Général Ligue)
Il reste de la place et il n’y a pas besoin d’être élu!
Relation avec les fédérations scolaires et universitaire, Beach-volley (outdoor), volley assis,
…

Bilan 2020-2021
- Merci à Philippe COMBE pour son investissement durant
2 Olympiades à la tête de la CRA!
- La nouvelle équipe a pris la mesure de la tâche et a profité de la saison
blanche pour apporter quelques nouveautés (RRA – engagement dématérialisé)
- Seuls les championnats professionnels et Elite se sont déroulés.
Cela concerne 4 arbitres en LNV, 6 en Elite et 13 autres pour faire JDL
- La saison de beach volley s’est déroulée normalement avec 6 arbitres des PDL
et 1 juge arbitre
-

1 formation arbitrage volley-assis s’est déroulée en décembre 2020 avec 4 arbitres des
PDL.

-

Les stages en salle n’ont pas pu se dérouler (report en septembre 2021)

Règlement Régional d’Arbitrage
RRA validé lors de l’AG du 4 septembre 2021

-

Le Règlement Général d’Arbitrage prime sur le RRA

-

Le RRA récapitule les spécificités régionales de la Ligue des PDL

- Rappel des Devoirs d’Accueil et de Formation d’Arbitrage (DAFA).
Obligation des clubs (Arbitre et nombre de points) et minima par arbitre
-

Prêt d’arbitre

-

Les Désignations : généralités, indisponibilités, spécificités JDL

-

La Formation : formation initiale, évolution de carrière, formation JDL, formation
continue

-

Examinateurs et superviseurs CRA

-

Frais de déplacements et indemnités pour les compétitions régionales PDL

Informations réunion de rentrée des
Présidents de CRA du 04-09-21
- Les nouvelles règles devraient être applicables en
septembre 2022 pour les compétitions FFVolley.
En attente de décision pour la LNV
-

Toutes les limites d’âge ont été repoussées d’1 an (visible dans le RGA)

- Les désignations en Coupe de France Jeunes sont sous la responsabilité des CRA
Des arbitres officiels doivent être désignés!
Tolérance pour des arbitres en formation Jeune et Départemental pouvant valider la
pratique sur les premiers tours.
-

Un très bon arbitre jeune peut, à ses 18 ans, passer directement du grade Jeune au grade
Ligue sans passer par le grade Départemental.

Informations diverses 1/

- Engagement dématérialisé que vous avez tous reçu et
(presque) tous complété.
- La CRA insiste auprès des arbitres pour que l’espace Arbitre
soit utilisé pour renseigner les indisponibilités.
C’est notre référence pour réaliser les désignations nationales et les
remplacements.
Et surtout :

tenez les à jour régulièrement !
Remarque : si vous avez des demandes particulières, n’hésitez pas à nous envoyer un mail :
cra.liguepdl@gmail.com

Informations diverses 2/

- Le passe sanitaire sera exigé pour chaque rencontre au
moins jusqu’au 15 novembre. C’est de la responsabilité du club
recevant de faire cette vérification mais l’amende en cas de fraude
(contrôle de police) sera à la charge de l’individu fraudeur.
- Du fait de la généralisation en cours de la Feuille de Match Electronique (FDME), il
n’est plus envisagé par la CCA de faire de formation feuille de match papier.
Conséquence : si problème avec la FDME, continuer le match avec une feuille papier. Si le
marqueur ne sait pas, la fiche match pdf, les compositions d’équipes remises avant le match
et un papier indiquant les informations importantes (changements, temps-mort, sanctions,
score,…) suffiront.
Position de la CRA Pays de la Loire : nous souhaitons la mise en place d’une feuille de match
papier simplifiée.

Informations diverses 3/

-

Rappel formation et évolution de carrière:

Formation Arbitre Jeune et Départemental : CDA sous la responsabilité de la CRA
Passage de Départemental à Ligue : proposition de la CDA à la CRA
Examen théorique + 2 supervisions positives
Passage de Ligue à National : proposition de la CRA à la CCA
Stage géré par la CCA
Passage de National à Fédéral : proposition de la CRA à la CCA
Stage géré par la CCA

Si vous souhaitez évoluer, dites le à votre CDA et à la CRA !

Évolution de carrière et promotions

-

Geoffrey BRASSART (SCO d’Angers) accède au Panel A,

- Ludivine TANGUY (ASB Rezé) a validé le week-end dernier
le Fédéral 2 et officiera en Elite à partir de décembre.
- Jean Philippe QUENTIN (Aizenay Volley-ball) sera en stage le week-end prochain pour
intégrer le Panel C
- Kim TRUONG (US Bouguenais) partira en stage le 25 septembre pour passer le grade
National.

Échéances

- Dimanche 19 septembre : désignations N2-N3 et Juges de Lignes
sur les 2 premières journées
-

Lundi 20 septembre : répartitions des matchs régionaux et prénationaux aux CDA

-

Fin septembre : désignations N2N3 et Juge de Lignes jusqu’à fin novembre

Si vous ne pouvez pas honorer une désignation Nationale,
contacter le plus tôt possible Adrien ou Geoffrey !

Site de la Ligue

Questions diverses
- Eric apporte des précisions sur la formation FDME :
Les documents de formation Feuille de match électronique,
retravaillés, seront bientôt estampillés Ligue. La difficulté concerne la
validation qui devrait se dérouler sur un match filmé avec les limites que cela
impose.
- Les arbitres pourraient-ils avoir un exemplaire de feuille de match
papier?
R : Nous allons demander à ce que le fichier, ainsi que celui des fiches de
position, soient mis dans la partie Arbitrage du site de la Ligue.
-

Est-ce que les arbitres du 44 doivent doubler, espace arbitre et google sheet, les
renseignements sur leurs indisponibilités?
R : Nelly Girault ➔ oui pour l’instant.

-

Quel est le nouveau code arbitre de la Feuille de Match Electronique?
R : Nouveau code : 2122

