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

• CFA
– Jan Rek

• SV
– Evelyne Müller

• Triagonal
– Philippe Schürmann



Mise à jour répertoire de questions E-learning
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• Toutes les questions ont été vérifiées et adaptées si
nécessaire

• Les questions d’examen ont en partie été remplacées
• Un échange partiel est prévu chaque année



Cours de marqueur
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• Les feed-back sur le materiel du cours sont parvenus
– Ils seront encore traités avant les vacances d’été (annonce

aux CRA dès qu’effectué)
• L'intégration complète dans le système d’e-learning est en 

cours de vérification
• Les documents sont en cours de révision



Vidéos
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• Une nouvelle vidéo est postée tous les mois (10 fois par an)
• Il y aura des questions et la solution correcte.
• Les joueurs/joueuses, les clubs et les associations régionales 

peuvnet soumettre des situations intéressantes – pas une 
nécessité, il y a du matériel disponible

• Christian Wolf, chef de formation CFA est à la tête, Philippe 
Schürmann aide, Alain Fischbacher surveille



Feed-back à Triagonal
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• Nice to have / need to have, Triagonal est toujours ouvert à 
toute suggestion ou souhait



Grade des arbitres (1)
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• Illustration des grades bruts d‘un arbitre (par ex. N1, N3, etc.) pour premier niveau de 
répartition
• Formation de 2ème arbitre
• Conduite de matchs régionaux / nationaux (1ère ligue)
• Conduite de matchs nationaux (LNB et LNA) et matchs internationaux

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

• Autres codages par chiffres pour critères de classification (sert d‘identifiants pour CRA)
• formation de juge de ligne
• promotion (souhait de l‘arbitre)
• potentiel de promotion (évaluation RD‘s / CRA)
• potentiel d‘engagement
• années d‘activité par niveau de qualification (N1, N2, etc.)
• etc.



Grade des arbitres (2)
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Planning du projet partiel 4 «Arbitrage»

été 2018 Discussion des propositions avec Clicsoft
automne 2018 Répartition des nouvelles désignations / 

qualifications dans les régions (mise en 
application théorique)

fév. – mai 2019 Phase de conception projet partiel 4 
juill. – nov. 2019 Phase de réalisation projet partiel 4

Conclusion : en théorie l’harmonisation devrait être
définie à la fin de la saison 2018/2019



Grade des arbitres (2)
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Prochaines étapes
• Elaboration des propositions concrètes

– mises au point avec cadre nat., Clicsoft et autres
• Procédure de consultation de la proposition dans les 

régions (par e-mail)
• Etablir une matrice de répartition dans les régions
• Consolidation/vérification des répartitions des régions
• Procédure de consultation de la proposition finale



Seminaire technique des arbitres
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Il est prévu que Christian Wolf donne le cours «Technique des 
arbitres» le 24.9.18 ou 25.9.18 (date exacte à convenir) dans la 
région SVRA. Le cours sera donné sous la même forme que les 
cours donnés jusqu’ici.
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