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Thèmes 
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• Rétrospectives saison 2013 / 2014 
• Perspectives saison 2014 / 2015 

– Feuille d‘évaluation 
• Gestes des juges de ligne 
• Groupe spécial  

– Situation initiale 
– Objectifs 
– Membres actuels 

 



Rétrospectives de la saison 2013 / 2014 
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• La CFA a convoqué des JL pour les matchs/tournois suivants 
– Tous les matchs de la LC de Voléro et de Lugano 
– CM des clubs à Zurich 
– Qualifications pour l’Euro à Lugano 
– Qualifications pour l’Euro M19 à Genève 

 
• Tous les matchs de LNA se sont déroulés sans gros problèmes 

– Merci à tous les convocateurs pour le travail accompli 
 

• L’entretien à l’issue du match n’a pas toujours été effectué. 



JL saison 14/15 
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• Réintroduction de la feuille d’évaluation JL avec entretien de 
feedback 
 

• La CFA se charge des convocations pour les matchs de la Ligue 
des Champions de Voléro et de Lugano et des finales de la 
CornèrCard Cup 
 

• La CRA se chargera de convoquer les JL pour les compétitions 
européennes. La CFA se permettra de proposer certains JL 



Feuille d’évaluation 
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• par Christian Wolf 



Gestes des juges de ligne 
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A chaque geste  contact visuel 



02.08.2011 Cycle de la formation 
de juge de ligne 

7 

Pendant le match 

• Qui montre quoi ? 
• Ballon «DEDANS» ou «DEHORS» 

 
 



Situation initiale  
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• Lors de l’Euro 2013 en Suisse, un groupe spécial de JL a été 
mis sur pied en deux ans de préparation 

• Il a également été fait appel à ce groupe peu après pour le CM 
des clubs à Zurich.  

• Tous les feedbacks reçus à chaque manifestation étaient 
toujours très positifs 

• Dans le RV, l’art. 115 stipule : La CFA convoque pour les 
rencontres de Coupe d’Europe ainsi que pour les autres 
compétitions et tournois internationaux les juges de ligne 
nécessaires. Elle peut déléguer cette tâche aux régions (CRA)    



Objectifs 

9 

• Suivi et développement du groupe spécial de juges de ligne 
créé pour l’Euro 2013 

• A la nomination de nouveau JL, l’aspect régional sera pris en 
considération 

• Les JL de ce groupe spécial sont des modèles pour tous les JL 
de Suisse 

• La CFA organise au besoin la formation continue de ces JL 
• Taille cible du groupe : 15 – 20 JL 



Membres actuels 
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Kaufmann Debbie 

Toth Katalin 

Demmel Raphaela 

Lehmann Monika 

Grossenbacher Beat 

Koller Claudia 

Kälin Yves 

Wüthrich Matthias 

Hutmacher Michael 

Ciemiega Maciej 

Mottis Patrick 

Spina Joelle 

Roggo Christian 

Casarotto Joel 

Thévenaz Sophie 
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Divers – prochaines étapes  
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• Acceptation du budget par Swiss Volley 
• Recrutement de nouveaux JL 
• Organisation de la journée de formation continue en 2015 

 



Questions 
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Nous remercions nos partenaires et sponsors 

 

Je vous souhaite à tous  
une belle saison 
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