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 à tous les arbitres du cadre national 2017-2018 
 à tous les Referee Delegates (RD) de Swiss Volley 
 aux représentants inscrits des CRA 

Cours central 2017: information n° 2 

Chères et chers arbitres, chers Referee Delegates (RD), 

Le week-end prochain, nous allons démarrer la nouvelle saison de volleyball 2017-2018 avec le cours 
central 2017 pour les arbitres du cadre national. Comme annoncé dans l’information n° 1, voici encore 
quelques informations supplémentaires sur le cours central 2017. 

Date, heure, lieu 
• Samedi/dimanche 23/24 septembre 2017 
• Macolin, Office fédéral du sport (OFSPO), bâtiment principal (aula 505) 
• Début du cours le samedi à 10h30. Veuillez planifier votre arrivée de manière à vous trouver à 10h30 

à l’aula après avoir procédé à votre inscription; l’information destinée aux nouveaux membres du 
cadre national aura lieu préalablement de 09h00 à 10h15. 

• Fin du cours le dimanche vers 16h15 

Informations sur le programme 
• Le cours central de cette année n'a pas de thème prédominant. 
• Le programme exact vous sera communiqué au début du cours. 

Remarques sur le programme 
• Afin que tous les participants puissent profiter au maximum du cours, il est nécessaire que tous les 

arbitres du cadre national et tous les RD examinent et étudient au préalable et de manière intensive 
les Règles officielles de Volleyball. 

• Pour un cours couronné de succès, il est également nécessaire que tous les arbitres et tous les RD 
soient munis des nouvelles Règles officielles de volleyball 2017-2020 de Swiss Volley (le livret peut 
être acheté samedi sur place au prix de CHF 15.- auprès d'Evelyne Müller), du Règlement de 
volleyball (RV) ainsi que d’autres documents pertinents (p.ex. directives permanentes de la CFA, 
directives de la CCHI, FIVB Official Volleyball Rules 2017-2020, FIVB Casebook 2017, FIVB 
Refereeing Guidelines and Instructions 2017, documents personnels). 

• Nous mettrons également à disposition des informations supplémentaires et des documents sur la 
plateforme e-Learning. L’idée de la CFA est de permettre aux participants du cours central de se 
préparer individuellement à certaines parties du programme. La CFA aimerait rendre la plateforme e-
Learning ainsi plus attractive et inciter les arbitres du cadre national à utiliser cet instrument plus 
fréquemment. 

• Dans le cadre du cours central, les parties de l'équipement d'arbitre qui auraient été commandées 
seront distribuées et, si besoin, les problèmes rencontrés avec la valise pourront être réparés. De 
plus, nous recevrons tous une nouvelle veste grise (voir à ce propos l'e-mail d'Evelyne Müller du 
08.09.2017). Evelyne Müller vous attendra dans le foyer devant l'aula avec deux personnes de la 
société k-sales. Nous aurons le temps samedi de 09h00 à 14h00, soit concrètement avant le début du 
cours et durant la pause de midi. La période de 09h00 jusqu'au début du cours (10h30) paraît idéale. 

Autres informations importantes 
• Repas au restaurant de l’OFSPO; nuit dans les logements de l’OFSPO (chambre double/multiple). 
• Prise en charge des frais de restauration et d’hébergement par la CFA, les frais de voyage sont à la 

charge des participants, aucune indemnité n’est versée. 
• Pour le voyage avec les transports en commun, il faudra utiliser, au départ de Biel-Bienne, le 

funiculaire (Funic) à destination de Macolin. 
• Pour ceux qui viennent en voiture, des places de parc payantes sont à disposition sur tout le site de 

l’OFSPO. Il n’y aura plus de cartes de parc qui seront distribuées. Les places dans la partie 
supérieure du site (région ancienne salle de sport) sont nettement meilleur marché que celles situées 
devant le bâtiment principal. 
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• Veuillez calculer suffisamment de temps pour le trajet à pied (env. 10 minutes) du parking au bâtiment 
principal. 

• La participation au cours central est obligatoire pour tous les arbitres du cadre national ainsi que pour 
tous les RD. En cas d’annulation ultérieure sans motif valable, les frais occasionnés seront à la charge 
du participant défaillant. 

• Ceux d’entre vous qui ne peuvent participer au cours central 2017 seront convoqués à un ‘cours de 
rattrapage’. D’autres informations suivront ultérieurement. 

Cordiales salutations 

 
Christian Wolf 

Annexes: 
• Plan de situation OFSPO 
• Directives CCHI saison 2017-2018 
• Directives permanentes pour les arbitres du cadre national 

(édition pour la saison 2017-2018) 

Copie à: 
- Swiss Volley 
- CFA 


