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Composition groupe de travail
E-learning Tool

• CRA :
– Katja Panchaud
– Dominik Zindel
– Michael Kühne
– Daniel Dennler
– Herbert Hofmann

• CFA :
– Jan Rek

• SV :
– Evelyne Müller

• Triagonal :
– Philippe Schürmann 



Cours E-learning Tool

• Triagonal a donné les cours suivants :
– Zurich : vendredi 25.08.2017
– Berne : lundi 28.08.2017
– Lausanne : annulé faute de participants
– Genève : date à convenir



Collaboration avec l’Allemagne

• envisagée, plus d’info en principe au cours de la saison à venir
• DVV (deutscher Volleyballverband - fédération allemande de 

volleyball) prévoit de débattre sur des images vidéos à 
intervalles réguliers

• Suggestion d’Herbert Hofmann : ask the experts – possibilité 
de poser des questions

• DVV, SV et si possible aussi ÖVV (österreichischer
Volleyballverband – fédération autrichienne de volleyball) 
(évtl. LUX) devraient répondre ensemble aux questions et 
débattre sur les images vidéo



Tests de préparation et examen pour nouveaux 
arbitres

6

• Les questions des trois tests de préparation (J/N1, N2 et N3) 
disponibles et de l’examen pour les nouveaux arbitres 
(N1/N2) ont été partiellement remplacées et vérifiées.

• Toutes les questions/réponses correspondent aux nouvelles 
règles de la saison 17/18.

• Les documents sont disponibles en allemand et en français.
• Les régions qui n’utilisent pas l’E-learning Tool peuvent 

demander les PDF’s des tests de préparation (J/N1, N2 et N3) 
et de l’examen pour les nouveaux arbitres (N1/N2) auprès de 
evelyne.mueller@volleyball.ch. Ces documents sont 
disponibles en allemand et en français à partir du 18.09.2017.



Modules de formation coordonnés formation 
des marqueurs
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Modules de formation coordonnés
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• Le groupe de travail a rassemblés les divers supports des 
régions et a conçu un pack unitaire et harmonisé. Les 
instructions (selon le manuel des règles), resp. les règlements 
de SV, ont servi de base.

• L’intégration de la formation dans l’E-learning Tool (cours 
interactif au lieu d’une présentation PowerPoint) est prévu au 
plus tôt d’ici l’été 2018.

• L’intégration des exercices sur feuilles de match ou de 
l’examen dans l’E-learning Tool doit encore être analysée.

• Prochaines informations lors de la conférence d’arbitrage au 
printemps 2018



Documents cours de marqueur
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• Ces documents sont destinés à la formation
(pour les personnes à formés ou les formateurs, accessible 
pour chacun)

• Contenu :
– Info formation des marqueurs
– Cours de marqueurs (présentation PowerPoint animée)
– Notice (à suivre)
– Notice brève
– Exercices sur feuille de match (actuellement 2 dictées, 

solutions incl., structurés comme l’examen)
– Quiz cherchez l’erreur



Documents examen de marqueur
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• Ces documents sont destinés à l’examen
(que pour les formateurs, à activer séparément)

• Contenu :
– Info examen de marquer
– Présentation de la dictée de feuille de match
– Dictée de feuille de match
– Solution



Harmonisation grade d’arbitre
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Analyse réelle de la situation
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• Les grades existants suivent d’abord les objectifs suivants
• Catégories définies par Swissvolley

– N1 => arbitre sans formation de 2ème arbitre
=> arbitrages en ligues régionales et juniors

– N2 => arbitre avec formation de 2ème arbitre
=> arbitrages en ligues régionales et juniors

– N3 => arbitre pour les matchs nationaux
=> arbitrages en 1ère ligue (arbitres régionaux), LNB et LNA 

(arbitres du cadre national)
• Autres sous-catégories régionales (chiffres, lettres, +/- ) pour distinguer les 

éléments suivants :
– qualifications pour arbitrages dans les différentes ligues
– outil pour attribution des arbitrages
– indications de la fréquence d’arbitrage
– indication du potentiel
– processus de promotion



Situation réelle des régions (extrait)
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Exigences pour les „nouveaux“ grades
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• Illustration des grades bruts d’un arbitre (par ex. N1, N3, etc.) pour 
premier répartition
– Formation de 2ème arbitre
– Conduite de matchs nationaux
– Conduite de matchs internationaux

• Codage par lettres pour les critères de qualification suivants
– engagement en ligue comme 1er arbitre (classification par ligue)
– engagement en ligue comme 2ème arbitre (classification par ligue)

• Autres codage par chiffres pour les critères de classification (sert 
d’identifiant pour les CRA)
– formation de juge de ligne
– promotion (souhait de l’arbitre)
– potentiel de promotion (évaluation du RD / CFA)
– potentiel d’engagement
– années d’activité par niveau de qualification (N1, N2, etc.) 
– etc.



Répartition possible pour la valeur des lettres
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Identifiant N Valeur arbitrage
comme 1er arbitre

Quali

N5 Int. Einsatz A

N4 NLA Herren B

N4 NLA Damen C

N4 NLB Herren D

N4 NLB Damen E

N3 1L Herren F

N3 1L Damen G

N2 2L Herren H

N2 2L Damen J

N2 3L Herren I

N1 3L Damen K

() = évtl. pas nécessaire

Identifiant N Valeur arbitrage
comme 1er arbitre

Quali

N1 4L Herren (L)

N1 4L Damen (M)

N1 5L Herren (N)



Répartition possible Volley-Manager
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• Les ligues Juniors sont confondues 
avec une ligue régionale



Exemples de grade
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Quali Ligue 1er arbitre JdL Promotion Expérience Engagement

N1 L 0 0 0 0

N2 H 0 0 1 1

N2 J 0 1 2 1

N3 F 1 0 3 2

N4 C 1 1 2 1

N5 A 0 0 3 2

Oui/Non Oui/Non 0 = bis 2 J
1 = 2 – 5 J.
2 = 5 – 10 J

3 = mehr als 10 J

0 = peu
1 = normal

2 = important

Rouge = visible pour arbitre

Noir = pas visible pour arbitre, indication pour CRA et RDs



Suite
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• Optimisation de la proposition et traitement des compte-
rendu issus de la séance du 9.9.2017

• Coordination de la proposition avec le groupe de travail 
IT 2.0 „Arbitres“

• Discussion détaillée avec les régions pour une classification 
uniforme des ligues

• Prochaines informations lors de la conférence d’arbitrage au 
printemps 2018



Feuille de match simplifiée (sondage SV)
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• SV a procédé à un sondage concernant les feuilles de match 
simplifiées des régions en été 2017

• Le besoin d’uniformisation sera étudié ultérieurement par le 
groupe de travail

• Prochaines informations lors de la conférence d’arbitrage au 
printemps 2018
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