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Définition des groupes d'engagement de la CFA 
 
Groupe d'engagement 1 
Arbitre international ou candidat pour être arbitre international 
A une fonction exemplaire dans le volleyball 
Est établi et a une grande acceptation 
Peut arbitrer des matchs clefs de championnat avec transmission TV 
Aide à la formation des arbitres du cadre national 
Sera désigné comme RD en championnat 
 
Groupe d'engagement 2 
Peut arbitrer la plupart des matchs de LNA. 
Disponibilité de plus de 80% les week-ends 
Arbitre au minimum 20 matchs de LNA/LNB 
Les qualifications sont bonnes voire très bonnes 
Passe le test théorique avec la mention très bien 
Prononce de l’intérêt pour une carrière internationale *) 
Candidats possibles pour être arbitre international (but fixé avec la CFA) *) 
Participation aux CHS M23 *) 
 
Groupe d'engagement 3* 
Peut arbitrer des matchs de LNA. 
Disponibilité de plus des 75% les week-ends 
Arbitre au minimum 15 matchs de LNB 
Les qualifications sont au moins « bonnes » 
A le potentiel pour une carrière internationale (est dans le groupe de promotion) 
Passe le test théorique avec la mention bien 
Prononce de l’intérêt pour une carrière internationale *) 
Est régulièrement engagé en tant qu’arbitre de ligne (souhaité) 
Participation aux CHS M23 
 
Groupe d'engagement 3 
Arbitre au minimum 12 matchs de LNB 
Passe le test théorique avec la mention bien 
Candidat lors de la 3ème année si le test est passé avec un „bien“ au minimum 
 
Groupe d'engagement 4 
Candidat au cadre national dans la 1ère et 2ème année 
Candidat au cadre national la 3ème année si le test et passé avec „suffisant“ 
Arbitre du groupe 3 si le test est passé avec „suffisant“ ou „insuffisant“ 
 
Conditions générales 
Les points suivants peuvent avoir une influence sur le classement: 

• Ponctualité lors des rendez-vous 
• Échange de matchs 
• Non-accomplissement de la convocation sans excuse 
• Présence au cours central 
• Le comportement ne correspond pas aux buts fixés 

 
*) impératif uniquement pour monter dans le GE 2 ou en cas d’intérêt à devenir arbitre international 
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