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 à tous les arbitres du cadre national 2014-2015 
 à tous les Referee Delegates (RD) de Swiss Volley 
 aux représentants inscrits des CRA 

Cours central 2014: information n° 2 

Chers arbitres, Mesdames, Messieurs,  
Chers Referee Delegates (RD), 

Le week-end prochain, nous allons démarrer la nouvelle saison de volleyball 2014-2015 avec le cours 
central 2014 pour les arbitres du cadre national. Comme annoncé dans la lettre d’information n° 1, voici 
encore quelques informations supplémentaires sur le cours central 2014. 

Date, heure, lieu 
• Samedi/dimanche 23/24 août 2014 
• Office fédéral du sport (OFSPO) / Haute école fédérale de sport de Macolin (HEFSM), 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 programme exact vous sera communiqué au début du cours) 
• Samedi: information pour les nouveaux membres du cadre national,  

informations du président CFA, informations générales pour la saison 2014-2015, 
informations de Swiss Volley, rétrospective & perspectives, informations sur le domaine 
juges de lignes, discussion test théorique, 'situations de jeu' (bloc I), informations 
'electronic scoresheet' 

• Dimanche: 'situations de jeu' (blocs II et III), informations issues de la CCHI, rapport 'arbitre – la 
présence invisible', clôture du cours 

Remarques sur le programme 
• Afin que tout un chacun puisse profiter au maximum du cours, il est indispensable que tous les 

arbitres du cadre national et tous les RD aient passé en revue et étudié au préalable l'édition actuelle 
des Règles de volleyball 2013-2016 de manière intensive. 

• Le test théorique est effectué cette année à nouveau sous forme online; les informations 
correspondantes vous ont déjà été transmises. La CFA attend que toutes et tous les arbitres du cadre 
national et tous les RD effectuent le test avant le cours central 2014, y compris ceux qui n’y 
participeront pas et/ou qui ont demandé une dispense pour la saison 2014-2015. 

• Pour un cours couronné de succès, il est indispensable que tous les arbitres et tous les RD soient 
munis des nouvelles Règles officielles de volleyball 2013-2016 de Swiss Volley, de l’aperçu des 
modifications de règles, du Règlement de volleyball (RV) ainsi que d’autres documents pertinents 
(p.ex. directives permanentes de la CFA, Casebook FIVB, FIVB Refereeing Guidelines and 
Instructions, documents personnels). La nouvelle édition du RV (01.07.2014) sera remise au début du 
cours. 

• Swiss Volley introduira pour la saison 2014-2015 de nouvelles dispositions concernant les joueurs 
formés localement et non formés localement. Vous recevez deux documents y relatifs en annexe. Des 
précisions seront fournies dans le bloc ‘Informations de la CCHI’, il est cependant indispensable que 
chaque arbitre et chaque RD étudie ces des documents au préalable. 

• Même s’il n’y a pas eu de changements de règles pour 2014, les Règles de volleyball de la FIVB ont 
été adaptées sur deux points importants:  
- d’une part il est précisé quand un ballon est OUT (règle 8.4.1); 
- d‘autre part il a été nouvellement décidé que le deuxième arbitre ne répétait plus les gestes du 

premier arbitre. 
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Ces deux adaptations sont expliquées en détail dans les FIVB Refereeing Guidelines and Instructions. 
Vous en recevez les passages correspondants en annexe. Notamment les explications sur la règle 28 
(points 1-9) sont à étudier au préalable par les arbitres et RD. 

• Christina Faye-Altenbach organise comme il y a deux ans une joute volleyballistique le samedi soir 
dès env. 19h30 dans l'ancienne salle de sport. Les intéressés voudront bien s’adresser directement 
auprès de Christina avant le cours central (cristina.altenbach@sunrise.ch) – et bien entendu ne pas 
oublier de prendre l’équipement nécessaire. 

Autres informations importantes 
• Repas au restaurant de la HEFSM; nuit à la HEFSM (chambre double/multiple). 
• Nos salles de théorie se trouvent à nouveau dans le bâtiment principal (comme l’année passée). 
• 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 la 

HEFSM. 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. 

• 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 2014 seront convoqués à un ‘cours de 
rattrapage’. D’autres informations suivront. 

Cordiales salutations 

 
Christian Wolf 

Annexe: 
• Plan de situation HEFSM 
• Récapitulation des articles du RV concernant les joueurs formés localement et ceux non formés 

localement 
• Directive concernant le contrôle des joueurs formés localement (directive JFL) 
• Extrait des FIVB Refereeing Guidelines and Instructions (p. 6, 20-22) 

Copie à: 
- Swiss Volley 
- CFA 

mailto:cristina.altenbach@sunrise.ch

