LIGUE DE NORMANDIE
DE VOLLEY-BALL
COMPTE RENDU CRA DU SAMEDI 06 JUIN EN VISIOCONFÉRENCE
Présents : Karine EVAIN, Philippe DAUCHEL, Pierrick LE BALC'H,
Excusé : Alain CORNICARD
Assiste : Po Chua YANG
Début : 10h20
Tour de table pour savoir qui reprendra la saison prochaine :
Karine, Alain et Pierrick souhaitent con.nuer à s'inves.r dans la commission. Philippe a
demandé une muta.on professionnelle
Karine con.nuera la correc.on des feuilles de match, le suivi des remarques et des sanc.ons.
Alain con.nuera les désigna.ons en na.onale.
Aﬁn d'équilibrer la commission, il faudra rechercher des personnes de l'ouest pour la
compléter.
Visioconférence :
Les membres présents sont tous d'accord que la visioconférence est un ou.l pra.que pour se
réunir. Les membres pourront se réunir plus souvent sans les contraintes de la route.
Les comités :
Hormi le CD76, les autres comités ont un référent ou un président de CDA :
CD14 : Rony THIMALON (référent)
CD27 : Jean Paul DUBIER (président)
CD50 : Marc LE MARCHANT DE TRIGON (président)
CD61 : Laurent LAMOTHE (référent)
Supervisions :
Il faudra demander à Paul EVAIN et Mehdi ABBAS d'intégrer le groupe. Pierrick a reçu un
modèle de compte rendu de supervision de la ligue d'Aquitaine qui pourrait être mis en
place en Normandie pour la saison prochaine. Il faudra sans doute retravailler le
document avant de le lancer.
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Volley Assis :
Deux arbitres ont validé le diplôme d'arbitre volley assis. Il s'agit de Simon PICANTIN et
Benoît PILARD du Caen Volley-Ball.
Sec0on Beach :
Il faudra créer une sec.on arbitre beach et demander à Rony THIMALON (salarié du CD14)
s'il serait intéressé pour la gérer. A aujourd'hui, la Normandie n'a qu'un seul arbitre de
Beach !
Les proposi0ons CRA 2020/2021 :
1/ Augmenter progressivement l'indemnité d'arbitrage pour se rapprocher des autres ligues.
En préna.onale : 35 € au lieu de 32 €
En régionale, tarif conseillé par la CRA : 32 € au lieu de 30 €
Pas de changement pour la feuille de match : 16 €
2/ Remboursement des péages
3/ Proposer un colloque en visioconférence
4/ Recyclage des arbitres en visioconférence
5/ Mise en place d'une sec.on Beach
Ques0ons diverses :
Pour les arbitres et marqueurs qui souhaitent pra.quer la feuille de match électronique, il y a
un tutoriel sur le site de la FF Volley et un code pour permeKre la créa.on d'un match sans
passer par le code club.

Fin : 11h45
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