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Procès-verbal
Rencontre CFA-CRA
Date/heure 17 septembre 2016, 10h00
Lieu Salle de réunion Fairplay – Maison du Sport

Talgutzentrum 27, 3036 Ittigen bei Bern

Participants
Région Nom et prénom
Vaud
Jura-Seeland
Fribourg
Berne
Bâle
Argovie
Suisse centrale
RVNO

CFA

Swiss Volley

Procès-verbal

David Alexandre
Zbinden Sébastien
Leutwiler Bernhard
Kühne Michael
Gründel Martin
Dennler Daniel
Gander Ernst
Wüthrich Matthias et Hofmann Herbert

Heinz Tschumi, président
Christian Nellen, membre
Matthias Pfister, membre

Evelyne Müller, secrétaire

Panchaud Katja

1. Accueil
Alexandre David salue toutes les personnes présentes pour cette 2ème séance annuelle et annonce
que 7 régions sont excusées (Genève, Valais, Neuchâtel, Soleure, Zurich, GSGL et Tessin).
Heinz Tschumi salue les personnes présentes au nom de la CFA et présente les 4 membres de la CFA en
décrivant leur fonction respective au sein de la commission.

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.

2. Procès-verbal de la séance du 02.04.2016
Le procès-verbal ne suscite pas de remarques et est accepté à l’unanimité.

3. Frais/indemnités
Heinz Tschumi présente le nouveau calcul des indemnités. A noter que seuls les congés nationaux sont pris
en considération. Cela représente une augmentation d’env. 10-13% pour les clubs. Ce système sera testé
cette saison en LNA et LNB.

En LN1, il n’y a pas de changement nécessaire selon la CFA. Après discussion, il est convenu de ne pas
proposer de modifications pour l’instant, sachant que les groupes des ligues nationales seront restructurés
pour la saison 2018-2019. La CFA déterminera néanmoins si la gestion des LN1 doit être intégralement
attribuées aux régions.

Pour les juges de lignes, le système pourrait être adapté pour la saison 2017-2018 avec un plan tarifaire
similaire à celui de LNA/LNB pour les déplacements, mais avec des distances plus affinées.
Matthias Pfister précise que chaque région qui a des équipes en LNA devrait s’engager à disposer de juges
de ligne dans sa région.
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4. Séminaire/cours : technique des arbitres pour responsables régionaux de la formation
Le séminaire technique pour les régions romandes a été organisé le 09.09.16 à Lausanne par SVRV.
Alexandre David relève que les connaissances sont variables entre les régions et que ce cours profite à tous
pour collaborer et harmoniser le travail des arbitres.
Heinz Tschumi rappelle que la salle mise à disposition doit présenter suffisamment d’espace pour
permettre un travail du 2ème arbitre dans de bonnes conditions.

La CFA attend à présent que les deux autres régions organisatrices (SVRS et SVGSGL) se manifestent pour
fixer la date du séminaire technique qui sera organiser dans leur région respective. Daniel Dennler (SVRA)
indique que ce cours pourrait être organisé dans leur région, si la région de Soleure ne pouvait pas le faire.

5. Juges de ligne

Christian Nellen annonce que les difficultés informatiques rencontrées en 2015-2016 ont entraîné la perte
des documents liés à l’évaluation des juges de ligne. Dès cette saison le formulaire a été réadapté et les
appréciations intermédiaires ne sont plus possibles. Il ajoute qu’il ne s’agit pas pour l’arbitre d’évaluer les
juges de ligne, mais d’indiquer son ressenti pendant le match.
Daniel Dennler (SVRA) désire qu’un feedback (positif ou négatif) parvienne régulièrement aux régions, afin
d’améliorer le suivi et la formation des juges de ligne.
Ernst Gander (SVRI) souligne qu’il est essentiel que les arbitres soient formés correctement pour remplir ce
formulaire, afin d’éviter que le juge de ligne soit découragé par ce feedback.

Il est rappelé que la présence de 2 juges de ligne est nécessaire pour les finales de Play Off.

Christian Nelle présente le cadre des Juges de ligne et rappelle qu’il ne faut pas hésiter à lui signaler un juge
de ligne qui présente les aptitudes pour rejoindre le cadre.

6. Limites d’âge

Les indications d’âge tiennent compte de la saison au cours de laquelle l’arbitre atteint l’âge limite. Aucune
exception n’est accordée.
Suite à la discussion, un groupe de travail composé de SVRBE + SVRI est mis en place. Celui-ci élaborera une
proposition de modification qui pourra être soumise au comité central via la CFA.

Il est précisé qu’il n’y a pas de limite d’âge pour les juges de ligne, mais que la CFA désire quand même
rajeunir la moyenne d’âge pour cette fonction.

7. E-learning tool

Heinz Tschumi rappelle que le contrat avec Triagonal se termine en 2017. Il est à présent du ressort de
Swiss Volley de déterminer si la collaboration doit être poursuivie ou bien s’il faut trouver un autre
prestataire.

Il est convenu que la CFA peut s’adresser au groupe de travail de l’E-learning tool (Daniel Dennler SVRA,
Dominik Zindel SVRGSGL et Michael Kühne SVRBE) pour toute question liée aux exigences d’une telle
plateforme pour les régions.

Il ressort aussi que les présidents CRA présents estiment que l’outil est à présent enfin fonctionnel et qu’un
changement de prestataire pour 2017 semble irréalisable aux vues des problèmes rencontrés lors du
lancement de la plateforme de Triagonal.
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8. Divers

Un e-mail a été adressé aux régions avec les directives pour la convocation des arbitres lors des journées de
qualifications pour les CS M15 à M23.

Les arbitres du cadre sont libres de porter la tenue rouge ou bleue lorsqu’ils sifflent des matchs de ligues
régionales. Les juges de ligne sont libres de porter la tenue rouge ou bleue.

La restructuration des ligues nationales prévue pour la saison 2018-2019 est en discussion. EN LNB, il
pourrait n’y avoir plus qu’un groupe de 12 équipes.

Aucune modification des règles de volleyball n’est à venir. Il n’y aura probablement plus de brochure avec
les règles de volleyball publiée. Le document sera disponible au format informatique.

Le prochain cours central est agendé au 23-24 septembre 2017.

Matthias Pfister rappelle l’objectif de 100 arbitres au cadre national. Chaque arbitre a alors moins
d’arbitrages à effectuer et les distances de déplacement peuvent être diminuées. Ces mesures, ainsi que la
hausse des indemnités doivent contribuer à rendre le job plus alléchant. Les régions doivent annoncer à la
CFA leurs candidats au cadre national.

Katja Panchaud se propose comme collaboratrice au sein du projet pour la nouvelle plateforme IT – partie
CRA. Les autres personnes intéressées à y participer pourront encore s’annoncer plus tard.

Après un tour de table, il est convenu de maintenir 2 séances annuelles. La première est fixée comme
d’habitude le jour des finales de la Coupe suisse et la seconde doit se dérouler entre fin septembre et mi-
octobre. Il est envisageable de la fixer sur le week-end du cours central, sachant que la plupart des
participants sont alors déjà sur place. Cette suggestion doit encore être confirmée par Heinz Tschumi.

9. Prochaine séance

- Samedi 01.04.17 à Fribourg

Heinz Tschumi clos la séance, souhaite à chacun une belle saison et remercie tout le monde d’être venu.

A faire
Qui: Tâche à faire
M. Kühne + E. Gander Proposition de modifications concernant les âges limites décembre 2016

Heinz Tschumi Valider date de la 2ème séance annuelle (évtl. lors du Cours
central)

01.04.2017

Documents
De qui: Documents, informations A qui:
E. Müller présentation de H.Tschumi, formulaire appréciation juge de

ligne de C. Nellen
Tous

Fin de la séance : 12h30
Katja Panchaud


