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Procès-verbal
Conférence d’arbitrage (CRA)
Date/heure 28 mars 2015, 10h30
Lieu Centre de Perfectionnement Interprofessionel

Granges-Paccot

Participants
Région Nom et prénom
Genève
Vaud
Valais
Neuchâtel
Jura-Seeland
Fribourg
Berne
Soleure
Bâle
Argovie
Suisse centrale
Zurich
RVNO
GSGL
Tessin

CFA

Procès-verbal

Crocco Francis
David Alexandre
Huguet Bertrand
Wenker Laurent
Vincent Brêchet
non excusé
Sanapo Alfio
Sigrist Andreas
Gründel Martin
Dennler Daniel
Abele Martin
excusé
Wüthrich Matthias
Zindel Dominik
non excusé

Heinz Tschumi, président
Nadine Wyler-Hefti, membre

Wüthrich Claudia

1. Accueil
Matthias Wüthrich salue toutes les personnes présentes et annonce les personnes excusées.

2. Procès-verbal de la séance du 29.03.2014
Le procès-verbal est accepté sans commentaires.
Les points en suspens seront désormais toujours présentés à la fin.

3. Informations de la CFA
Evelyne Müller de Swiss Volley informe de la situation de la nouvelle collection des arbitres (pantalons,
polo manches courtes, veste flies avec fermeture éclair, jaquette, ceinture, petite valise). Plus
d’informations seront envoyées aux régions par mail dès que possible.

CFA
Matthias Pfister est nouvellement membre de la CFA. Les tâches et les ressorts n’ont pas encore été
répartis. Une réunion aura lieu en avril pour la session spéciale à huis clos, et ils s’organiseront à ce
moment-là.
En tant que nouveau président, Heinz ne peut plus diriger le ressort compétition. Il y aura donc des
modifications.
Dès que le nouvel organigramme est établi, il sera envoyé aux régions. Les régions devraient discuter des
éventuels problèmes toujours directement avec le chef du ressort en question.
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Il est important de n’avoir qu’une seule interface afin de ne pas trop fragmenter. Le raccordement entre la
CRA et la CFA est très importante afin qu’une vraie communication puisse se constituer.
La CFA doit plus être consciente que tous les arbitres du cadre national des arbitres viennent des régions.
Sans les régions, il n’y a pas d’arbitres nationaux et internationaux.
La CFA doit pouvoir séparer les affaires opératives des affaires stratégiques.
Le cadre devrait être élevé à 80 arbitres au moins. Lors de la saison 2014/15, il y en avait 72. C’est la limite
minimale.
Comment augmenter ce nombre est encore une question ouverte.
Les matchs en semaine devraient être comptabilisés différemment, les distances raccourcies, plus de
double matchs, adapter les dates bloquées pour la LNB et 1e ligue, fournir un 2e arbitre de la région.

Changement de règlement
La règle du filet a été changée par la FIVB. Maintenant, si le filet est touché entre les antennes, y compris
les antennes, c’est considéré comme faute.
La nouvelle règle du filet doit être reprise par les régions.
Le 2e arbitre ne montrera plus que ses fautes. Pour les fautes sifflées par le 1er arbitre, le 2e arbitre ne va
plus que du côté de la faute.
Ceci doit aussi être fait ainsi dans les régions.
Le but est d’avoir un règlement pour tous.

4. Tournoi de détection à Lausanne
Les réponses aux sondages sont ajoutées à la présentation et seront ainsi envoyées à tout le monde. Les
arbitres des CHS M23 sont en partie très jeunes et manquent d‘expérience; il ne faut rien précipiter. Les
équipes ont de très hautes attentes et il s’agit du plus haut titre dans les catégories juniores.
La CFA devrait mieux formuler les conditions. La CFA n’a pas uniquement besoin des jeunes arbitres qui
feront peut-être une carrière internationale, les autres arbitres aussi devraient avoir leur chance; ceux-ci
sont sûrement plus facile à trouver.
Les régions souhaitent également recevoir toutes les informations qui vont directement à la CFA.
Il n’y a dans les régions malheureusement pas énormément d’arbitres à disposition, comme le souhaite la
CFA.
On doit garder les chiffres à l’esprit; pour un tour en LNA il faut 20 arbitres et pour un tour en LNB il en faut
32; ça fait donc 52 arbitres au total.

5. Programme E-Learning
Dominik Zindel donne des informations concernant les questions qui sont résumées dans l‘outil. Daniel
Dennler, Michael Kühne et Dominik Zindel font partie du groupe de travail. Du renfort serait le bienvenu.
Les questions qui ont été posées ont été triées et contrôlées de leur exactitude. Un grand compliment de
Philippe Schürmann, qui affirme que les questions ont un haut niveau. Les 400 questions ont maintenant
été déposées dans le Test jourself et sont à la disposition de tous.
Un test pour les arbitres N1 est également en ligne. Un examen complet peut être téléchargé via Triagonal
et ainsi être utilisé comme examen.
Le test devrait être reformulé chaque année.
Le lieu du test des arbitres est différent dans chaque région. Certains les font chez eux à la maison alors que
d’autres les font dans un lieu commun.
Les arbitres sont mieux préparés à l‘examen. Mais ça doit être utilisé, ça ne vient pas tout seul. Tout repose
encore sur les candidats.
Malheureusement, la traduction en français manque toujours. La CFA devrait s’engager pour qu’elle soit
faite au plus vite ; les romands paient aussi le montant comme tous les autres mais n’ont pas les mêmes
conditions.
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6. Juges de lignes
Ici aussi, toutes les questions sont mises à disposition dans la présentation.
Malheureusement, l’accord entre les arbitres dans les régions ne fonctionne pas de manière optimale. Si
après 10 ans d’arbitrage de lignes en LNA il arrive toujours qu’un seul ou même aucun arbitre ne soit en
salle, quelque chose a mal fonctionné.
Jusqu’à présent, les régions n’ont reçu aucun feedback concernant l’évaluation des arbitres de lignes. Ce
n’est pas ce qui était prévu en août. Les régions en ont besoin si elles veulent pouvoir réagir
rapidement. C’est certainement aussi dans l’intérêt de la CRA.
Les arbitres du cadre national donnent des évaluations très différentes. La CRA devrait établir une fiche afin
d’évaluer les arbitres de manière uniforme.
Le feedback devrait être constructif et non pas un jugement.
Les juges de lignes doivent prendre contact avec le responsable régional des juges de lignes s’ils ont fait une
mauvaise expérience avec certains arbitres.

7. Flux d’informations CFA-CRA
Martin Abele souhaiterait un échange d’information meilleur et plus rapide. Selon Martin, les informations
importantes devraient être transmises plus rapidement aux régions, comme par exemple annoncer quand
un juge de ligne est pris dans le cadre Top.
Les régions aimeraient que toutes les informations soient traduites en français et soient données ainsi.

8. Successeur pour la conférence
Nous n’avons reçu aucun feedback concernant un successeur pour Matthias Wüthrich. Est-ce que
quelqu’un dans la salle aimerait reprendre sa fonction? Après plusieurs discussions, David Alexandre de la
région Vaud décide de reprendre sa fonction. Merci beaucoup.

9. Varia
La feuille de match électronique ne vient pas de la CFA mais de Swiss Volley. Alessandro Raffaelli en est
responsable au bureau de Swiss Volley. Un cours devrait être proposé comme au Top Volley à Bâle. Le prix
est encore à définir.
Il y a une proposition de faire une licence pour tous les marqueurs, de la même manière que les licences de
joueurs ou d’arbitres, qui serait imprimée par Swiss Volley. L’idée est bonne, mais le prix sera déterminant.
Il est proposé de calculer les frais de voyage pour les matchs de 1e ligue de la même manière qu’en LNA et
LNB, sous la forme d’un « pot commun ». Les coûts seraient ainsi répartis de manière équitable entre les
clubs.
La CFA doit regarder avec Swiss Volley si c’est possible.
La CFA aimerait proposer une formation dans les régions pour la technique d’arbitrage. L’idée est très bien
reçue. Celui-ci devrait être fait entre mi-septembre et début octobre.
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A faire
Qui: Tâche à faire
Proposition BE
Proposition AG
Propos. RVNO
CFA
Toutes régions
Toutes régions

Alle Regionen
Alle Regionen

CFA

Discussion:   augmentation des frais pour arbitres 1L
Feuille d’info cadre national
Envoyer documents formation LR à M. Wüthrich
Collaborateurs groupe de travail Formation des juges de li.
Annonce des resp. juges de ligne de votre région
Collaborateurs groupe de travail Formation et
perfectionnement.
Arbeitsgruppe LR Ausbildung verbessern
Rückmeldung über das E-LerningTool an D. Zindel

Cours technique des arbitres pour les régions

Octobre 2008
Février 2010
Mai 2010
Avril 2011
Mai 2012
Mai 2012

Juin 2014
Mai 2014

sept,oct 2015

Documents
De qui: Documents, informations A qui:
M. Wüthrich Présentations de la conférence des arbitres Tous

Fin de la séance: 13h40
Claudia Wüthrich


