LIGUE DE NORMANDIE
DE VOLLEY‐BALL
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION REGIONALE D’ARBITRAGE
SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017 A HEROUVILLE SAINT CLAIR

Membres présents : Alain CORNICARD, Philippe DAUCHEL, Jacques DEMISELLE, Pierrick LE BALC’H,
Marc LE MARCHANT DE TRIGON,
Excusés : Jean Paul DUBIER, Karine EVAIN, Jean Jacques PARIZEL
Absent : Simon PICANTIN
Début : 14h20

Pierrick informe les membres de la CRA que Monsieur Thomas THEROUX ne s’investira pas dans la
commission.

La formation :

Le projet présenté est proposé pour les courts, moyens et longs termes. Il faut partir des acquis de
chaque ancienne Ligue.
Formation arbitre « Jeune » et « Départemental ».
A partir de cette année les formations intègreront obligatoirement une partie pratique associée à
une présentation théorique. En conséquence, il faudra obligatoirement mettre à disposition un
terrain de volley‐ball, et le nombre de candidats minimum devra être de 10. Cela permettra aux
candidats de se familiariser à l’arbitrage avant l’examen pratique qui se déroulera sur un plateau pré‐
national ou une rencontre de niveau pré‐national.
Formation arbitre « Ligue » et « Fédéral ».
La formation se déroulera sur 5 dates (3 "théoriques" et 2 avec retour sur un match.)
Le projet est de proposer à de futurs candidats proposés par les CDA ou la CRA d’assister à une
rencontre de haut‐niveau (LAF à Evreux), partir des observations faites par les formateurs et
prolonger la réunion sur un ou plusieurs thèmes amenant des débats.
Certaines rencontres se déroulant à 18h30, une demande va être adressée au club d’Evreux pour voir
la faisabilité.
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Les candidats qui veulent passer le stage d’arbitre « ligue » ou « fédéral » devront participer au
moins à 2 séances théoriques et 1 match à Évreux.
Pierrick informe que Simon PICANTIN (ADD61) souhaite rentrer en formation d’arbitre fédéral.
Formation juges de ligne
Elle sera proposée aux clubs de l’Est de la Région. Il n’est pas nécessaire de le proposer aux clubs de
l’Ouest (trajet trop important par rapport au remboursement qui est prévu).
Formation feuille de match électronique
Il y aura nécessité de mettre en place des formations dès que celle‐ci sera disponible.
Pierrick informe qu’une formation validante a eu lieu dans le Comité 27. Si les Comités sont habilités
à valider les marqueurs, il est très regrettable que cette information ne soit pas arrivée à la CRA. Ce
qui aurait permis à des clubs voisins de pouvoir en bénéficier. Cette formation a été effectuée par
une personne non membre de la CDA du 27 au moment de la formation. Pierrick enverra un courrier
au CD27 avec copie à la Présidente de la ligue.
Les formations « arbitre jeune » et « arbitre départemental » peuvent être faites par les CDA mais
doivent être validées par la CRA.
Afin de limiter les frais de déplacements, il serait souhaitable que les formations « arbitre jeune » et
« arbitre départemental » soient effectuées par les membres de ex‐HN pour l’EST et par et les ex‐BN
pour l’OUEST. Toutefois, il est exceptionnellement possible de déroger dans des situations
exceptionnelles. Il faudrait demander l’aval de la Commission financière.

Les désignations :

Alain CORNICARD prend en charge les désignations et les rectificatifs en championnat de France et
en Coupe de France Seniors
Philippe DAUCHEL et Marc LE MARCHANT DE TRIGON prennent en charge les désignations et
rectificatifs en pré‐national.
Jacques DEMISELLE et Po Chua YANG des désignations en Coupe de France Jeunes.
Il faudra faire un rappel aux clubs les informant que leurs arbitres doivent effectuer un minimum de 5
arbitrages pour être comptabilisé. La CRA désignera les arbitres attachés aux équipes de nationale de
manière à ce qu’ils couvrent leurs équipes.
Reprise N2 et les coupes de France Amateur du 23 et 24 septembre : Alain informe que des arbitres
n’étaient pas licenciés. Il a fallu les remplacer en dernière minute.
Pierrick informe que le président et les membres de la CRA du Centre Loir et Cher ont démissionné.
Ils n’ont pas effectué les désignations N2‐N3. La FFVB a demandé aux ligues voisines de combler ce
manque en dernière minute.
Concernant les engagements en CDF Jeunes, plusieurs clubs ont inscrits des arbitres seniors pour
couvrir leurs équipes jeunes. Il faudra demander à ces clubs de les remplacer par des arbitres
« JEUNE » ou « UNSS ». Sinon donner des noms de jeunes qui devront entrer en formation dans la
saison.
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Il serait intéressant de prendre contact avec les jeunes suivants et leur proposer d’arbitrer dans le
championnat pré‐national ou le championnat de France en N3 avec un arbitre « tuteur » : Gwenaël
REY (PL Argentan), Gordon QUELLEC (SC Coutançais), Mathilde DELETTRE (Cor Elbeuf), Joris PESNEL
(ES Carpiquet), Romane LEGOFF (Le Havre EVB),

Composition de la CRA

Président : Pierrick LE BALC’H
Secrétaire et responsable coordination avec les départements : Po Chua YANG
Formation Jeune, Départemental, Ligue et Fédéral :
Formation jeunes et UNSS : Jacques DEMISELLE
Formation universitaire : Pierrick LE BALC’H
Suivi des feuilles de match :
Désignations en national + rectificatifs : Alain CORNICARD
Désignations en régional + rectificatifs : Philippe DAUCHEL, Marc LE MARCHANT DE TRIGON
Désignations en coupe de France Jeunes : Jacques DEMISELLE, Po Chua YANG
Désignations en Beach :
Suivi des supervisions Indoor : Jean Jacques PARIZEL, Jacques DEMISELLE

Prochaines réunions :

Le samedi 25 novembre à 10h00 à Rouen
Le dimanche 21 janvier sur le plateau « Retour » en pré‐national à 10h00

Fin 16h50

Pierrick LE BALC’H

Ligue de Normandie de Volley‐Ball
Maison des Associations – 1018, Quartier du Grand Parc – 14200 Hérouville Saint Clair – Tél : 02.50.01.95.18
Antenne : 1 rue Masson – 76350 Oissel – Tél : 07.68.87.91.02
Email : volleyballnormand@gmail.com
Site : volleyballnormand.fr
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