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Procès-verbal  
Conférence d’arbitrage  
Date/heure 15 septembre 2018, 13h30 
Lieu Salle de réunion Time-Out – Maison du Sport 

Talgutzentrum 27, 3036 Ittigen bei Bern   
 

Participants  
Région Nom et prénom 
Vaud 
Genève 
Bâle 
Suisse centrale 
Zurich 
RVNO 
GSGL 
 
CFA 
 
 
Swiss Volley 
 
Procès-verbal 

Troyon François 
Jean-Luc Oestreicher 
Spahni Hugo 
Gander Ernst 
Pulver Christine 
Wüthrich Matthias et Hofmann Herbert 
Krättli Martin 
 
Heinz Tschumi, président 
Nadine Hefti, Mitglied 
 
Evelyne Müller, bureau Swiss Volley 
 
Katja Panchaud 

 
1. Accueil 
François Troyon salue les personnes présentes à cette 2ème séance annuelle et annonce que 7 régions sont 
excusées (Valais, Neuchâtel, Jura-Seeland, Fribourg, Berne-Soleure, Argovie et Tessin). Le nombre de 
régions excusées est décevant.  
 
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 
 
La réunion débute par l'intervention de Luca Balduzzi (voir présentation Luca Balduzzi). Un e-mail à ce sujet 
comportant une tabelle à compléter sera adressé à tous les présidents CRA. 
 
 
2. Procès-verbal de la séance du 31.03.2018 
Le procès-verbal ne suscite pas de remarques et est accepté à l’unanimité. 
 
 
3. Informations de la CFA 
Heinz Tschumi salue les personnes présentes au nom de la CFA et présente ses slides.  
 
Slide 1 : l'intégration de Stephan Grieder dans l'organigramme de la CFA doit encore être approuvé par le 
CC. 
Slide 2 : les régions sont priées d'annoncer leurs jeunes arbitres talentueux/ses à la CFA, car il y a de belles 
perspectives pour eux/elles au sein du cadre. L'annonce doit être faite à la CFA à fin 2018. 
Slide 3 : adaptations par rapport aux retours de la saison précédente.  
Slide 5 : Nadine Hefti prend la parole (voir présentation CFA – juges de lignes). La CFA souhaite que chaque 
juge de ligne effectue min. 7 matchs par saison pour pouvoir augmenter la qualité. Il est aussi soulevé que 
le responsable de la région doit intervenir auprès d'un juge de ligne si ce dernier a reçu plusieurs critiques 
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négatives et qu'une formation continue des juges de ligne doit être mise en place pour faciliter le travail 
des arbitres de manière adéquate. 
Slide 6 : les indications pour le calcul des indemnités lors de double match sont disponibles sur le site 
internet (www.volleyball.ch > Fédération > Arbitres/Juges de ligne > Formulaires, informations). 
LA CFA propose que les dédommagements/indemnités des arbitres de 1ère ligue soient identiques à ceux 
des juges de ligne pour la prochaine saison. La majorité des régions adhère à cette proposition. 
 
 
4. E-learning Tool 
Herbert Hofmann présente les slides (groupe de travail E-Learning-Tool). Il rappelle que le tableau à 
compléter concernant l'harmonisation des grades des arbitres doit être renvoyé à Evelyne Müller d'ici fin 
octobre. 
Dans la mesure où les supports liés à la formation des marqueurs et disponibles sur la plateforme d'e-
learning seront utilisés par les régions francophones, le cours de marqueurs interactif qui sera en ligne d'ici 
janvier 2019 sera aussi mis à disposition en français. 
   
 
5. Prochaine séance 30.03.2019 (Mobiliar Volley Cup Final) 
La prochaine séance a lieu le 30 mars 2019 à Fribourg, avant les finales de la Coupe suisse. Il est vivement 
souhaité qu'un maximum de régions soient représentées, car il faudra notamment décider de la nécessité 
de maintenir un nombre de deux séances par année et, le cas échéant, de convenir de la période propice 
pour la rencontre annuelle.  
 
 
6. Divers 
Aucune remarque. 
 
 
François Troyon clos la séance, souhaite à chacun une belle saison et remercie tout le monde d’être venu. 
 

A faire   
Qui:  Tâche à faire  
   

 
Documents   
De qui: Documents, informations A qui: 
E. Müller PV, liste de présence et présentations  Tous 

 
Fin de la séance : 15h45 
Katja Panchaud 


