Procès-verbal des décisions de la Conférence d'arbitrage du 10.04.2021
Date

Samedi 10.04.21

Heure

Début 10h30

Lieu

visioconférence

Président

SVRV: Francois Troyon

Fin 13h10

Présent·e·s
Régions

SVRG : Christian Felgenhauer, SVRN : Laurent Wenker, SVRBESO : Michael Kühne, SVRA : Daniel
Dennler, SVRI : Ernst Gander, SVRZ : Blerta Kurtishi, SVRTM : Patrick Fonio, SVRNO : Sandra
Auricht, Herbert Hoffmann, SVRBA : Hugo Spahni, SVRJS : Serge Jubin, SVRGSGL : Dominik
Zindel, SVRW : Nicole Cina

CFA

Heinz Tschumi

Procès-verbal

Secrétariat SVRV: Katja Panchaud

Bureau

Evelyne Müller

Excusé·e·s

SVRF : Olivier Meuwly

Accueil

FT

François souhaite la bienvenue aux président·e·s CRA et aux représentants de la CFA et de Swiss Volley.
Procès-verbal du 05.09.20 approuvé à l’unanimité.
Présentation du groupe de travail (GrT) : composition et objectifs

FT

Groupe de travail créé pour redonner de l’intérêt à la Conférence d’arbitrage.
Roundtable : 2 régions (en binôme)

BK

Heinz Tschumi discutera avec la CFA de la proposition de complément pour le défraiement des
déplacements des juges de lignes lorsqu'ils sont convoqués directement par Swiss Volley. En cas
d'approbation, la modification entrerait en vigueur dès la saison 2022-2023.
Demande VBC 2EL : simplification de la formation de base

FT/LW

Simplifier/minimiser la formation ne doit pas être une solution. Il faut chercher à promouvoir l'activité
d'arbitre.
Proposition : les régions présentent à tout de rôle leur système de formation des arbitres lors des
prochaines conférences. 1-2 région par réunion.
Recrutement arbitres/appréciation : présentation du projet Tessin et Moesa

PF

Heinz Tschumi discutera avec la CFA des possibilités de promotion de l'arbitrage auprès des jeunes dans
notre pays.
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Groupe de travail E-Learning Tool
─

─
─
─

Harmonisation grade arbitre : l'adaptation des grades d'arbitre (numérotation croissante) entre en
vigueur dès la saison 2022-2023 (VIT 2.0). N1 = cadre national, N2 = arbitre 1ère LN, N3 = arbitre avec
formation de 2ème arbitre, N4 = arbitre sans formation de 2ème arbitre.
Protocole régional : ajout dans le protocole de match régional pour être en cohésion avec l'e-learning
et le protocole national (H-3 = biffer membres d'équipe absents sur feuille de match).
Outils pour marqueur : examen (de préparation) automatique dans l'e-learning
Formation des juges de ligne : prochainement disponible dans l’e-learning

Informations de la CFA
─

─

DD/DZ

HT/EM

La date de mise en œuvre au niveau suisse n'est pas encore connue et dépendra de la décision de la
CEV. Si mise en œuvre dès la saison 2021-2022, alors LNA + LNB aussi, alors que ligues inférieures
probablement dès 2022-2023. Cette décision sera communiquées dans les meilleurs délais possibles.
Le manuel des règles de volleyball ne pourra être publié en allemand/français qu’après publication de
la version en anglais.

Divers
─

─

─
─

Nouvelle tenue arbitre : le port du haut, proposé en trois versions (t-shirt manches courtes ou
longues, t-shirt + sous-pull) est obligatoire pour tous les arbitres. Tous les juges de ligne devront
porter le t-shirt avec manches courtes. Tous les détails (modalités de commande, comparatif des
tailles, …) seront communiqués la semaine prochaine.
La présentation d'un thème d'actualité par binôme est appréciée et sera reconduites lors des
prochaines éditions de la Conférence d'arbitrage. Suggestion est faite de proposer un thème à
aborder et que la présentation soit facultative. Le GrT se penchera sur les thèmes à aborder et en
informera les présidents CRA avant la conférence.
Il est convenu que pour des raisons de logistique, un juge de ligne peut être engagé sur un match
auquel participe une équipe du club dans lequel il est licencié.
Evelyne Müller communiquera aux présidents le délai nécessaire pour garantir l'impression/envoi des
licences d’arbitre. La situation vécue cette saison (non-remboursement des licences non-utilisées)
risque de modifier la manière de passer commande pour les licences.

Prochaine séance
─
─

La conférence d'arbitrage continue de se tenir deux fois par an : 1 séance en présentiel le jour des
finales de la Coupe suisse et 1 séance en visioconférence, en principe en septembre.
La date de la prochaine séance sera communiquée ultérieurement.

Bottens, 10.04.2021
Rédactrice du procès-verbal : Katja Panchaud
Distribution :
─
─
─
─

Président·e·s CRA
Membres CFA
Bureau Alessandro Raffaelli
Liste de diffusion des conférences Swiss Volley
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