LIGUE DE NORMANDIE
DE VOLLEY‐BALL
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION REGIONALE D’ARBITRAGE
SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017 A OISSEL

Membres présents : Jacques DEMISELLE, Karine EVAIN, Pierrick LE BALC’H, Marc LE MARCHANT DE
TRIGON, Jean Jacques PARIZEL
Excusés : Alain CORNICARD, Jean Paul DUBIER,
Absents : Philippe DAUCHEL, Simon PICANTIN,
Assiste : Po Chua YANG
Début : 10h00

Pierrick informe les membres de la CRA qu’ils doivent être licenciés en Normandie. Jean
Jacques PARIZEL est licencié en Ile de France mais habite dans le 27. Les membres présents ne
souhaitent pas lui faire payer une 2e licence pour cette saison. Il faudra qu’il prenne une licence la
saison prochaine en Normandie s’il souhaite continuer à s’investir dans la CRA.
Les membres de la CRA peuvent se faire rembourser les frais de déplacements sur les
réunions de CRA. Ils devront remplir une note de frais à envoyer à Pierrick pour validation. Le
covoiturage est fortement recommandé.
Encadrement des coupes de France Jeunes :
Pas de soucis particuliers. Seul bémol, c’est la méconnaissance (nom, prénom,
coordonnées) des jeunes arbitres de l’EST. Le listing se constitue petit à petit.
L’absence de formation de jeunes arbitres dans l’ex‐Haute‐Normandie a été compensée
par une formation universitaire, et une formation de jeunes arbitres à Rouen. Ainsi l’ensemble des
tournois a été encadré presqu’exclusivement par de jeunes arbitres.
Le nombre important de tournois organisés sur notre Ligue (25 compétitions sur les trois
premiers tours) entraîne une pénurie de superviseurs. Ceci est dommageable pour la mise en
confiance des jeunes arbitres ainsi que le manque de retour sur leurs prestations.
Concernant les clubs engagés en CDF Jeunes, certains ne sont toujours pas en règle avec
les règlements fédéraux. Des arbitres jeunes doivent couvrir les équipes engagées. Les clubs
concernés doivent rapidement remplacer les arbitres seniors par des arbitres « JEUNE » ou « UNSS ».
Ceux‐ci peuvent être diplômés ou être dans un cycle de formation.
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Afin d’être efficace dans l’évolution de nos jeunes arbitres chaque superviseur doit
envoyer le compte rendu des supervisions dans les meilleurs délais afin d’avoir un réel suivi des
jeunes arbitres d’un tournoi à l’autre.
DAFA (Devoirs Accueil et Formation Arbitrage)
L’encadrement des coupes de France jeunes permet aux clubs de satisfaire leurs
obligations en matière d’arbitrage. Des jeunes arbitres bien encadrés sont à même de participer au
bon déroulement des tournois, point n’est besoin de nommer des arbitres seniors.
Projet de la CRA sur 2017/2018
Ce projet est très ambitieux, mais, à court terme, il faut exploiter à fond les axes qui
marchent et ne pas se disperser.
Les désignations en prénationale
Les responsables rencontrent des difficultés au niveau des remplacements d’arbitres en
cas de défection. Ils ne sont généralement pas informés des désistements, ou parfois en dernière
minute (la veille, voir le jour même des rencontres. Des amendes seront données aux clubs
concernés.
Les remboursements des indemnités d’arbitrage des journées 1 à 4 vont être effectués
courant semaine prochaine. Le prochain remboursement interviendra avant les vacances de Noël.
Les désignations en championnat de France
Difficulté sur ce début de saison à trouver des arbitres pour couvrir les désignations
redonnées par la CCA suite à la démission des membres de la CRA du Centre Loir et Cher ou bien des
arbitres qui n’ont pas mis à jour leurs indisponibilités sur leur espace « arbitre ». Des désignations
ont été rendues à la FF Volley.
Le problème de l’absence de juges de ligne à Evreux est dû à une erreur de
communication, cela ne devrait plus se reproduire.
De manière générale, l’espace arbitre est encore peu utilisé. Une information va être
envoyée à nouveau à tous les arbitres pour créer cet espace.
Les quotas d’arbitrage
A ce jour, 3 clubs sont en difficultés, il s’agit du Caen Volley‐Ball, d’Evreux Volley‐Ball et
de l’ASPTT Rouen MSA. Un mail va être adressé à ces 3 clubs pour les alerter de la situation. Un
rappel sera fait à l’ensemble des clubs concernant les quotas à remplir. Un fichier sera mis en place
et pourra être consulté par les clubs.
Rappel : pour qu’un arbitre puisse compter dans les quotas, il faut qu’il fasse 5
arbitrages minimum à l’année.
Formation arbitre « Jeune » et « Départemental ».
Deux formations se sont déroulées à Caen et Rouen entre octobre et novembre.
A Caen, organisé par Le club de l’ASPTT de Caen, celui‐ci a mis à disposition une salle
pour la théorie le matin et un gymnase et des équipes l’après‐midi. Très bon support qui a permis aux
stagiaires de pratiquer l’arbitrage dans de bonnes conditions. Les superviseurs ont utilisé la dernière
journée pour valider les candidats. Les seniors seront convoqués sur le plateau PN pour le suivi.
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A Rouen, groupe très jeune, un vestiaire a été utilisé comme salle de cours. Concernant
la partie pratique sur le terrain, à l’arrivée des seniors dans le gymnase, les conditions se sont
dégradées avec des ballons circulant sur les terrains …
Il y a de moins en moins de candidats seniors qui entrent en formation d’arbitres.
Des clubs de l’Eure souhaitent mettre en place une formation.
Les documents de formation ont été remis à jour.
Formation arbitre « Ligue » et « Fédéral ».
Les deux premières séances ont été annulées par manque de candidat. La CRA ne pourra
pas proposer de candidats dans ces conditions. La CRA va relancer les clubs concernant la 3e séance
le samedi 20 janvier à Evreux. Elle rappelle que cette formation n’est pas destinée qu’aux arbitres
mais aussi aux dirigeants, entraîneurs et joueurs.
Plateau prénationale.
Très bonne organisation du plateau « aller » par le club de Saint Lô. La CRA souhaite
rappeler l’utilité du plateau prénationale. Ce support sert à la formation des arbitres, supervision et
recyclage des arbitres.
Le plateau « retour » aura lieu à Hainneville dans le Nord Cotentin (50). Il semble que la
CSR veut réorganiser les créneaux des matchs en raison des distances.
Feuille de match électronique
Toujours pas de nouvelle de la FF Volley sur une éventuelle mise en place sur cette fin
d’année.
UNSS
Un stage d’un jour et demi est organisé par la Direction Régionale UNSS de Caen,
comme chaque année. Celui‐ci aura lieu les 24 et 25 janvier prochain à Houlgate. Cette formation est
une première étape dans la formation des jeunes arbitres.
Le 10 janvier 2018 auront lieu les inter‐académie de volley‐ball collèges et lycées à
Coutances. Trois jeunes arbitres de Coutances et Argentan sont convoqués pour les préparer aux
championnats de France qualificatifs pour les Mondiaux ISF.
FFSU
La CRA est intervenue sur une formation théorique à l’UFR STAPS de Caen en octobre. La
CRA devrait intervenir sur une autre formation théorique et pratique en janvier et une validation
courant mars 2018.
La CRA est également intervenue sur le tournoi des grandes écoles à Maromme. Ce qui
a permis à des étudiants de faire une approche à l’arbitrage. Trois d’entre eux ont pris une licence
dans un club pour pouvoir arbitrer.
Une coupe de France des IAE aura lieu les 16, 17 et 18 mars à Maromme, plateau
susceptible de valider des formations.
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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 : les membres de la CRA
Formation jeunes et UNSS : Jacques DEMISELLE
Formation universitaire : Pierrick LE BALC’H
Suivi des feuilles de match : Karine EVAIN
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 dimanche 21 janvier sur le plateau « Retour » prénationale à 10h00 à Hainneville.

Fin 12h45

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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