AG Ligue Pays de la Loire Volleyball 21-22

Nous avons enfin vécu une saison pleine.
Pour autant la situation sanitaire a impacté notre fonctionnement, particulièrement les reports qui
ont engendré de nombreux rectificatifs d’arbitrage, rectificatifs qui ont pris davantage de temps que
les désignations en elles-mêmes…
Espérons que ces évènements soient derrière nous, que chacun puisse s’organiser facilement pour
pratiquer et officier, autrement dit vivre sa passion, sans être impacté par les aléas des
modifications de dernière minute.
La CRA s’est également étoffée et est maintenant composée de 7 membres, des 5 présidents de
CDA et du Responsable de zone de la CCA. Il est important d’avoir cet effectif afin d’assurer nos
missions, de suivre efficacement et régulièrement nos arbitres et de faire le lien avec les CDA.
Toutefois nous sommes toujours à la recherche de forces vives, particulièrement pour suivre le
Beach-volley et les pratiques outdoor ainsi que pour faire le lien avec les fédérations scolaires
affinitaires.
2 ans de COVID, c’est aussi 2 ans avec peu ou pas de formation. La Ligue a donc donné les
moyens à la CRA de déployer des superviseurs pour suivre et faire progresser nos arbitres. Nous
allons poursuivre cette démarche dans le but d’étoffer le panel des arbitres Ligues, Départementaux
et Jeunes, et accompagner ceux qui veulent progresser et monter en grade.
Également, la réussite des clubs professionnels ligériens, et de nos arbitres de plus en plus
sollicités par la CCA, nous encourage à former de nouveaux juges de ligne. Une formation sera
mise en place à la rentrée.
Concernant les désignations,
- Nos arbitres de Panel A et B ont officié sur 93 rencontres de LNV,
- Les Panel C et D sur 97 matchs d’Elite.
- L’ensemble des arbitres évoluant en national ont assuré 333 désignations en N2 et N3!
- Ajoutons à cela les 115 désignations juge de ligne, parfois hors ligue,
- Et les 50 désignations en beach.
Cela fait des saisons bien chargées avec l’ensemble des matchs régionaux, départementaux et
jeunes.
Particulièrement au niveau régional, le COVID a encore eu de grandes répercussions sur les
désignations, les remplacements, les reports de match avec des ré-attributions de matchs. Nous
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espérons que cela est dû au COVID uniquement et que l'année prochaine, cela sera bien plus
simple pour les désignations.
Au niveau national, l’équilibre entre disponibilités et désignations a été respecté dans l’ensemble.
Un tableur nous permet de suivre et de maintenir cet équilibre tout au long de la saison.
Comme nous l’évoquions, les rectificatifs ont été chronophages avec 112 modifications d’arbitres
rien qu’en N2-N3 et Juges de ligne. C’est énorme et nous osons espérer que le COVID en est le
seul responsable.
De plus, un gros travail a été réalisé avec la Commission Statuts et Règlement concernant les
DAFA. Nous espérons arriver à quelque chose de cohérent et de pérenne.
Nous allons devoir être attentif dès le début de saison afin de pouvoir anticiper des hypothèses pour
aider les clubs ne remplissant pas leur DAFA. Ils sont peu nombreux, c'est une preuve que les clubs
sont conscients de la règle et cherchent à remplir les obligations.
Félicitations, tardive en raison des décalages des stages, à Jean-Philippe QUENTIN (85) pour son
intégration au Panel C et à Ludivine Tanguy (44) pour sa réussite au stage Fédéral 2.
Félicitations également à Cédric DINDAULT (49) qui a obtenu son grade d’arbitre National. Les
candidats ayant échoué seront accompagnés à nouveau afin de connaître le succès la saison
prochaine !
A noter que tous les stages n’ont pas encore eu lieu au moment de ce bilan…
Félicitations encore à nos nouveaux arbitres “Ligue” : Thierry DELCHOQUE (49), Jérémy
GRIMAUD (85), Abdelhamid MOKAHLI ESSABAG (44) et Benoît OLIVIER (44)
Cette saison prend fin mais la CRA, prenant de l’expérience, est déjà en pleine préparation de la
saison prochaine.
Travail qui commencera dès ce 28 juin par une réunion avec l’ensemble des membres. N’hésitez
pas à nous faire part de vos remarques, à nous solliciter, à apporter vos critiques constructives.
Nous sommes à l’écoute !

Adrien ISNARD et Geoffrey BRASSART
Co-Présidents de la CRA
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