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Katja Panchaud
Procès-verbal
Le Président CFA, Heinz Tschumi (HT), ouvre la séance, salue les personnes présentes et les remercie d'êtres venues.La liste de signature (annexe A1) a été complétée et les régions de Neuchâtel, Soleure, Bâle, GSGL et Tessin sont excusées.



Informations de la CFA 

Heinz Tschumi, Président CFA 

Katja Panchaud
Procès-verbal
HT rappelle que cette rencontre n'est pas une conférence de la CFA, mais bien une séance permettant aux membres de la CFA et aux présidents de la CRA des différentes régions de se rencontrer et d'échanger leurs points de vue.Etant donné qu'Evelyne Müller (EM) ne peut pas être présente tout au long de la séance, le sujet concernant la tenue des arbitres, initialement prévu sous le point 3, sera abordé en tout premier.  



Nouvelle tenue d’arbitre 

23 

 

 

 

• Evelyne Müller 

Katja Panchaud
Procès-verbal
EM présente les slides (annexe A2) avec la nouvelle tenue des arbitres qui sera obligatoire pour tous les arbitres dès la saison 2016-2017.Les arbitres régionaux auront la tenue en gris-bleu et les arbitres du cadre la tenue en gris-rouge. HT indique qu'après de longues discussions au sein de la CFA, il a été décidé de mettre le cadre en avant et de lui donner une certaine image en différenciant la couleur des tenues. Pour les arbitres régionaux (LN1 et ligues inférieures), seul le port du T-Shirt/jaquette polaire sera obligatoire. Pour les juges de ligne le port du pantalon noir de la tenue est vivement souhaité. En raison des deux couleurs différentes, il pourra arriver que des arbitres, lors des matchs régionaux, ou des juges de ligne, lors des matchs de LNA, portent des tenues différentes. Suite à la demande de Martin Abele (MA), HT confirme le libre choix entre manche longue ou manche courte en LNA par les régions pour les juges de ligne. Il est rappelé que la veste grise (noire pour les commandes ultérieures sur le Volley Shop), la ceinture et la mallette font partie de la tenue des arbitres du cadre.HT signale que les arbitres du cadre achèteront leur tenue et qu'ils se verront rembourser un montant de CHF 100.- chaque saison sur 3 ans. Il ne peut que conseiller cette solution aux régions.A la demande de Bernhard Leutwiler (BL), EM répond que l'expérience au niveau du beach était concluante en ce qui concerne la qualité de la tenue et précise que les ceintures sont de taille unique, mais qu'elles peuvent facilement être raccourcies. Elle termine en indiquant que la pré-commande qui doit lui être renvoyée d'ici au 4 octobre est une commande indicative et que celle-ci pourra être réajustée au printemps. De plus, il sera aussi possible de s'arranger pour commander des tenues pour les arbitres en congé cette saison, mais qui reprendront une licence la saison prochaine. Selon les possibilités, il y aura également moyen de procéder à un échange des tenues.HT souligne qu'avec ces nouvelles tenues, le job d'arbitres sera mieux représenté.



Notre association  
compte : 
 

36 clubs membres, dont 
4 membres passifs  
161 équipes 
224 arbitres 
14 juges de ligne 
17 experts 
(formateur/conseiller) 

Swiss Volley Région Vaud 

Unser Verband  
zählt : 
 

36 Mitgliedsklubs, davon 
4 Passivmitglieder  
161 Mannschaften 
224 Schiris 
14 Linienrichter 
17 Experten 
(Ausbilder/Beobachter)  

Katja Panchaud
Procès-verbal
Comme nouveau président de séance, Alexandre David (AD) souhaite la bienvenue à chacun et se félicite que pour la première fois les slides soient présentés en deux langues. Les régions romandes ayant reçu une version sur papier de la présentation en français. Il souligne que c'est primordial que les informations soient communiquées dans les deux langues, faute de quoi celles-ci peuvent être mal interprétées et seront ensuite transmises incorrectement au sein de la région. Il présente brièvement quelques chiffres concernant sa région et suggère qu'à chaque séance un président CRA soit choisi pour présenter sa région. Lors de la séance du 02.04.16, ce sera le tour de SVRG Francis Crocco (FC). 



Organigramme CFA 
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Président 
Heinz Tschumi 

RH / Planification 
Recrutement 
Nadine Wyler-Hefti 

Matthias Pfister 

Formation  
Christian Wolf 

Championnat 
(Opérations) 

Christian Nellen 

International 
Jan Rek 

Beach Volleyball 
Patrizia Waldvogel 

Bureau 
Swiss Volley 

Evelyne Müller 

Katja Panchaud
Procès-verbal
HT présente le nouvel organigramme de la CFA. Il précise que selon les thèmes abordés lors de ces réunions CFA-CRA, l'un ou l'autre des membres de la CFA seront présents.Suite à son élection comme président, il a remis le poste Championnat à Christian Nellen. Ce dernier se charge des convocations en LNA et LNB.Un nouveau poste a été créé : RH/Planification Recrutement. Celui-ci sera expliqué plus en détail dans la suite de la séance.Christian Wolf reste à la tête du poste Formation. En tant qu'arbitre international, il bénéficie d'atouts dans ce domaine.Grâce à la présence de Jan Rek, membre de la FIVB, le poste International bénéficie de nombreuses informations mise à la disposition de notre fédération.Le poste Beachvolleyball ne concerne que peu les CRA, car il n'y a pas d'arbitres de beach au niveau régional. Et finalement EM pour le bureau de Swiss Volley qui se charge de traiter les nombreuses tâches administratives.



Projets actuels 
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• Promotion des arbitres 
 
 Entretiens de carrière 
 Dossier d’arbitres 
 Recrutement 

 
• Nouveauté frais/indemnités 2016/2017 

 
• Nouvelle tenue d’arbitre 2016/2017 

Katja Panchaud
Procès-verbal
HT poursuit en présentant les projets actuels de la CFA. L'idée majeure étant d'investir dans la motivation des arbitres désireux d'accéder au cadre et de ceux qui y sont.La mise en place de dossiers d'arbitre permettra non seulement un meilleur suivi de l'arbitre, mais aussi de lui indiquer ce qui va bien et ce qu'il faut améliorer. Pour le recrutement, la collaboration avec les régions sera primordiale.



Frais / Indemnités 2016/2017 

• Exigences croissantes 
 

• Attractivité du cadre 
• différence avec la 1ère ligue 

 
• Assurer la prestation 

• agrandir le cadre 
 

• Recrutement 
• plus grand choix de candidats 
• hausse de la qualité 

Katja Panchaud
Procès-verbal
Un nouveau règlement concernant les frais et les indemnités a été présenté lors des conférences de LNA et LNB. Celui-ci a, dans l'ensemble, reçu un bon accueil. Cette modification et cette simplification du système entraînera une augmentation d'env. 15% pour les équipes.En rendant le job d'arbitre du cadre plus attrayant, il sera possible d'avoir un plus large choix parmi les arbitres et d'être plus exigeants à leur égard.Pour répondre à la demande de MA, HT indique que le but est justement d'augmenter la différence entre le régional (LN1) et le cadre, pour rendre ce dernier plus attractif. Les chiffres exacts ne sont pas encore connus et devront être approuvés par le Comité central. Néanmoins, sachant que les équipes de LNA et LNB en sont informées, les clubs pourront en tenir compte pour leur budget.Les équipes de LN1 ne seront pas touchées par ce changement et le tarif actuel fixé par Swiss Volley de CHF 75.-/arbitre, hors frais de déplacement, restera en vigueur.Pour les déplacements, les arbitres du cadre bénéficieront d'un abonnement 1/2 tarif et seront remboursés sur la base du prix 1/2 tarifs en 2ème classe, alors que les arbitres de LN1 et les juges de ligne, sans 1/2 tarif, seront remboursés au prix plein du billet de train en 2ème classe.



Stratégie de la CFA 

Katja Panchaud
Procès-verbal
HT ajoute encore que le tournoi de détection 2016 des qualifications Inter M23 sera le dernier organisé sous cette forme.En effet, dès la saison 2016-2017. un tournoi sera organisé (29.04.17) avec toutes les ligues juniors (M15 à M23) et c'est ce tournoi qui fera office de tournoi de détection. Cette solution à l'avantage de se dérouler plus tard dans la saison et de regrouper sur place des jeunes d'âges différents.  Le lieu du tournoi n'est pas encore défini.



Thèmes 
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• Structure du cadre national des arbitres 

• Planification et gestion des carrières 

• Formation continue à tous les niveaux 

• Engagement en commun 

• Collaboration avec les régions 

 

Ces thèmes et les objectifs des slides suivants ne sont pas 
exhaustifs, le cahier des charges de la CFA en comporte plus. 
Néanmoins l’accent sera clairement mis là-dessus au cours des 
prochaines années. 

Katja Panchaud
Procès-verbal
MP présente les 5 thèmes sur lesquels la CFA souhaite mettre l'accent.Il indique qu'il y a actuellement 81 arbitres au cadre. 



Plan RH 
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Katja Panchaud
Procès-verbal
Pour le recrutement, la collaboration avec les régions est essentielle, car ce n'est que lors du tournoi de détection que le 1er contact s'établit pour la CFA avec les candidats au cadre.La planification de carrière permettra un meilleur suivi et de mieux déterminer les groupes d'engagement ; tous les arbitres n'ont pas le potentiel d'arbitrer en LNA, mais ils peuvent être d'excellents arbitres de LNB.La conduite de la carrière pourra se faire grâce au suivi du dossier de l'arbitre (présence, absence, comportement, ...).Et, dans un deuxième temps, la gestion des juges de ligne devra être améliorée. 



Structure du cadre national 
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L’effectif doit être augmenté et assurer durablement.  

Il s’agit de : 

• aspirer à augmenter à 100 arbitres nationaux ; 

• recruter pour le cadre national en collaboration avec les 
régions; 

• recruter des candidats internationaux par des planifications 
de carrière transparentes. 

 

• Responsables : 

– Volleyball : Nadine, Matthias 

– International : Heinz 

– Beachvolleyball : Patrizia 

 

Katja Panchaud
Procès-verbal
HT rappelle que le choix de carrière (indoor ou beachvolley) est important, car le chemin de carrière n'est pas identique et les deux carrières ne peuvent pas se faire simultanément.



Planification et gestion des carrières 
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Une carrière doit être planifiée et gérée dès l’entrée au cadre. 

Il s’agit de :  

• mener des entretiens de carrière réguliers; 

• définir clairement les directives (définition des groupes 
d’engagement); 

• établir un contrôle (directives, mesures, évaluations, 
comparaison entre état théorique et réel); 

• gérer les dossiers. 

 

• Responsables : 

– Volleyball : Matthias, Nadine (+ Président) 

– Beachvolleyball : Patrizia 

Katja Panchaud
Procès-verbal
MP indique que les entretiens de carrière seront effectués de manière régulière, probablement tous les 2 ans, pour connaître les objectifs et souhaits futurs de l'arbitre.Il est rappelé qu'un arbitre est considéré comme étant admis au cadre dès qu'il est retenu à l'issue de sa prestation lors du tournoi de qualification. Néanmoins, il se retrouve encore pendant 2 ans au stade 4 du groupe d'engagement (GE), sauf talent exceptionnel. 



Formation en continu 
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Offrir et imposer une formation en continue à tous les niveaux 

Il s’agit de : 

• intensifier la formation en e-learning; 

• former directement lors de cours et tournois; 

• procéder à l’engagement ciblé des RD; 

• assurer un soutien aux régions. 

 

• Responsables : 

– Christian Wolf 

– Jan Rek 

 

Katja Panchaud
Procès-verbal
La plateforme d'e-learning continuera d'être utilisée, également au niveau européen.La CFA doit encore déterminer dans quelle mesure la présence de RD lors de tournois de détection sera mise en place. Il est en effet essentiel que les RD se consacrent exclusivement à la tâche de s'occuper des arbitres lors de ces événements. 



Engagement en commun 
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Des responsabilités claires lors des convocations 

Il s’agit de : 

• régler les engagements pendant le championnat par les bureaux 
de convocation; 

• gérer les convocations spéciales de manière centralisée; 

• gérer les engagements des JL pour les matchs importants de 
manière centralisée; 

• gérer les engagements du Beach Volleyball de manière 
centralisée. 

• Responsables : 

– Volleyball: Christian Nellen  

– Beachvolleyball: Patrizia 

Katja Panchaud
Procès-verbal
Le but est de réunir les systèmes de convocation, afin d'en garantir une meilleure gestion.



Collaboration avec les régions 

Katja Panchaud
Procès-verbal
MP insiste sur le fait que tous ces projets ne sont possibles qu'avec la collaboration des régions.C'est pourquoi il a été désigné comme personne de contact pour les régions de Suisse occidentale et sa collaboratrice, Nadine Wydler-Hefti, pour les régions de Suisse orientale.



Les responsables dans la CFA 
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• Nadine Wyler-Hefti 

• Habite à Oberriet SG 

• Arbitre depuis 23 ans 

• Dans le cadre depuis 9 ans  

 

• Arch. dipl. EPFZ 

• Loisirs : enfants, badminton, 
randonnées, lecture 

  

 

• Matthias Pfister, 41 

• Habite à Genève 

• Arbitre depuis 24 ans 

• Dans le cadre depuis 14 ans 

• 8 ans comme président CRA 
Berne 

• Officier de carrière chez les 
troupes de sauvetage 

• Loisirs : arts martiaux, flûte, 
le vin et la bonne cuisine 

 



Cadre actuel saison 2015/2016 
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Femmes / 
Hommes 

Nombre 
d’arbitres 
 

Groupe 
d’enga- 
gement 

Katja Panchaud
Procès-verbal
Sur la base de ce tableau, on constate qu'il serait idéal de rééquilibrer le nombre d'arbitres féminins et, idéalement, d'avoir au moins une arbitre dans le GE1 (international).



Nomination arbitre régional 
Relève pour le cadre 
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• Objectif CFA : 100 arbitres nationaux 

• Le bassin de recrutement se trouve dans les régions 

• 690 matchs nationaux avec 2 arbitres (sans matchs de 
promo./relég. et finales de play-off) 

• Chaque arbitre devrait diriger env. 15 matchs, il a alors encore 
des disponibilités pour les régions (LN1, formateur, conseiller, 
RD, …) 

• Comme le démontrent les chiffres suivants, plus il y a 
d’arbitres nationaux, plus ils sont à disposition des régions : 

 



Les chiffres 
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LNB 

• 400 matchs (qualif., tour de promo./relég., matchs de coupe 
LNB) = 800 engagements d’arbitres 

• 36 jours de match sur 21 week-ends (parfois 2 matchs/week-
end) 

• 40 arbitres du GE4 et GE3 

•  besoins par jour de match : 20 arb./jour, resp. avec 80% de 
matchs le samedi : 32 arb./samedi + 2 arbitres de réserve 

• Réserve : 6 arb./samedi  

Ou : 

•  
800 𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠

21 𝑤𝑒𝑒𝑘−𝑒𝑛𝑑𝑠
 =  38 arb./week-end, soit 2 arb. sans arbitrage 

 sur un week-end. 

 

 



Les chiffres 
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LNA + LNB 

• 290 + 400 matchs (sans matchs de promo./relèg.) =  1400 eng. 
arbitres  

• 36 jours de match sur 21 week-ends (parfois 2 matchs/week-
end) 

• 75 arbitres du cadre national  (- arb. int. pour engagements RD) 

•  Besoins par jour de match : 35 arb./jour, resp. avec 80% de 
matchs le samedi : 56 arb./samedi + 3 arbitres de réserve 

• Réserve : 14 arbitres/samedi 

Ou : 

•  
1400 𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠

21 𝑊𝑒𝑒𝑘−𝑒𝑛𝑑𝑠
 =  67 arb./week-end + 3 réserves,  soit 5 arb. 

 sans arbitrage sur un week-end. 

 

 



Les chiffres 
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Hypothèse avec 100 arb. en LNA + LNB 

• 290 + 400 matchs (sans matchs promo./relég.) =  1400 engagements 
d’arb. 

• 36 jours de match sur 21 week-ends (parfois 2 matchs/week-
end) 

• 100 arbitres du cadre national (- arb. int. pour engagements RD) 

•  Besoins par jour de match : 35 arb./jour, resp. avec 80% de 
matchs le samedi : 56 arb./samedi + 3 arbitres de réserve 

• Réserve : 40 arb./samedi 

Ou : 

•  
1400 𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠

21 𝑤𝑒𝑒𝑘−𝑒𝑛𝑑𝑠
 =  67 arb./week-end + 3 réserve, soit 30 arb. 

 sans arbitrage sur un week-end. 

 

 

Katja Panchaud
Procès-verbal
Ce concept avec 100 arbitres au cadre serait idéal pour progresser et répondre aux attentes de chacun.



Les chiffres 
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Hypothèse avec 100 arb. en LNA + LNB 

• 290 + 400 matchs (sans matchs de promo./relèg.) =  1400 engagements 
d’arb. 

• 1400 engagements d’arb. / 100 arb. = 14 engagements/arb. 
(plus matchs de promo./relég. et CS M23) 

• Avec d’autres engagements comme arb. régional, arb. LN1 et 
conseiller dans les régions, il arrive bien à 20 engagements par 
saison. 

 

 

 



Les chiffres et les faits 
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Actuellement : 

5 arb. * 21 WE / 82 arb. = 1.28 week-end de libre par arb. !  

Donc en moyenne env. un peu plus d’1-2 week-ends de libre  

 Avec ce calcul cela représente un gros investissement pour chaque arbitre 
pendant 21 semaines de championnat. 

 

Avec l’hypothèse de 100 arb. : 

30 arb. * 21 WE / 100 arb. = 6.3 week-ends de libre par arb. ! 

Les week-ends sont disponible pour l’arb. à titre privé (famille, sport d’hiver) et 
pour la région (LN1, conseiller, etc.). 

 Une augmentation du cadre national apporte aussi plus de liberté aux 
régions. 

 

Katja Panchaud
Procès-verbal
En conclusion, MP rappelle que la CFA a besoin des régions pour recruter des arbitres pour le cadre.La présentation de ce projet a donné lieu à différentes discussion, dont il ressort que :- Il est difficile pour certaines régions de fournir des arbitres motivés et aptes pour le cadre, car elles doivent déjà réussir à s'approvisionner en arbitres N1, N2 et N3. -> La CFA est consciente de cette difficulté et n'attend pas de chaque région qu'elle présente systématiquement un ou des candidats à chaque tournoi de détection.- Il faudrait que les dates, ou du moins les dates des week-ends critiques, soient communiquées aux arbitres et aux CRA avant le cours central. -> La CFA prend note de cette demande.- L'arbitre n'aurait pas vraiment de week-ends de libres, puisqu'il devra alors être à la disposition de sa région comme arbitre de LN1, RD, observateur ou conseiller, juge de ligne, ...). -> Il est essentiel que chacun fasse profiter les autres de son expérience. Les arbitres internationaux expertisent les arb. LNB, les arb. LNB devraient expertiser les arbitres régionaux.  - Les CRA n'ont aucune garantie que l'arbitre du cadre qui aura moins de temps à investir pour les arbitrages de LNA/LNB consacre ce temps à sa région. -> Il y a toujours des arbitres moins disposés à offrir ce temps à leur région, mais en moyenne, cela correspond quand même à 2-3 week-ends mis à dispositions des régions.- Certains arbitres ne souhaitent pas avoir à prendre plus de 10-12 engagements et de ce fait ne veulent pas entre au cadre. -> Il est rappelé qu'un arbitre se doit d'être engagé pour pouvoir pratiquer et progresser. Les régions ont la responsabilité de motiver leurs arbitres déjà en LN1 et L2.- Les distances à parcourir sont souvent longues, ce qui retient certains arbitres de rejoindre le cadre. ->  Si le nombre d'arbitre au cadre peut être augmenté, les distances à parcourir s'en verront réduites.Au final, on constate que chaque région a des difficultés qui lui sont propres, mais AD relève que non seulement il doit y avoir une collaboration entre la CFA et les CRA, mais que les régions peuvent aussi s'aider entre elles et qu'elles ne doivent pas hésiter à contacter les régions environnantes pour trouver des solutions. Il indique que dans sa région, les arbitrages sont attribués aux clubs et que ceux-ci doivent alors s'organiser pour trouver des arbitres. Cela responsabilise les clubs et les motive à former des arbitres.En conclusion, il est demandé que les CRA arrivent à motiver et à encourager des arbitres prometteurs à rejoindre le cadre et qu'ensuite, la CFA puisse s'organiser pour que ces arbitres du cadre aient du temps à donner aux régions.



Supports de formation 
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• E-learning 

 

• Swiss Volley : supports du cours central 

 

• Page FIVB : lien : http://www.fivb.org/EN/Refereeing-
Rules/MultimediaReferees2013/ 

 

 

Katja Panchaud
Procès-verbal
La plateforme d'e-learning a été mise à jour et les questions sont en cours de tri pour les répartir selon le grade.Le problème de traduction est toujours en cours. En effet, Philippe Schürmann met à disposition un système, mais le contenu devrait être fournir par Swiss Volley. AD déplore que les régions francophones doivent payer le même tarif, alors que la qualité du contenu (traduction) n'est pas similaire.En sondant les personnes présentes, on note que l'outil est plutôt utilisé par les candidats arbitre que par les arbitres existants. Un mail sera transmis aux régions lorsque les supports du cours central seront en ligne.



Formation responsables arbitres régionaux 
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• Besoins au niveau des régions 

 

 

 

• Personne de contact à la CFA : Christian Wolf 

Katja Panchaud
Procès-verbal
Christian Wolf envisage de mettre en place un cours ouverts aux responsables des arbitres régionaux, mais pas aux arbitres de LN1, car les arbitres du cadre peuvent s'en charger.



Formation des juges de ligne 
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• Besoins au niveau des régions 

 

 

 

• Personne de contact à la CFA : Christian Wolf 

 

Katja Panchaud
Procès-verbal
Il n'y a pas vraiment de besoins de la part des régions concernant la formation des juges de lignes étant donné que le cd de formation est toujours d'actualité.MK relève qu'on constate toujours un manquement dans le suivi des feedbacks des juges de lignes.



Parlement du Volleyball / Membres 
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Représentant des arbitres : Stephan Grieder 
 
Représentant des RD : Georges Schneider 
 
Représentant de la CFA : Nadine Wyler-Hefti 
 
Représentant de la CRA : proposition d’élection 
        
 Alexandre David 
  

Katja Panchaud
Procès-verbal
HT indique que le parlement se déroulera le 28.11.15. Il s'agira alors d'élire le nouveau président de Swiss Volley.De plus, un siège est attribué au représentant des CRA. AD ayant décliné cette possibilité, il est proposé que MK bénéficie de ce siège. Ce dernier est élu à l'unanimité.Sous les points divers, HT informe que seuls les clubs ayant des équipes de LNA seront tenues au courant des démarches concernant la feuille de match électronique, puisque celle-ci n'a pas été introduite dans les ligues inférieures. En cas de question, les clubs peuvent s'adresser à Alessandro auprès de Swiss Volley.HT annonce encore que la prochaine conférence se déroulera le 02.04.16.Il remercie AD et KP et lève la séance à 16h30.Bottens, le 14.09.15 - Katja Panchaud
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REFEREECOLLECTIONLOGOS
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Katja Panchaud
Texte tapé à la machine
Annexe A2
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