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Procès-verbal des décisions de la Conférence d'arbitrage du 13.09.2021 

Date Lundi 13.09.21 

Heure Début 19h Fin 21h35  

Lieu visioconférence 

 

Président SVRV : François Troyon 

Présent·e·s  

 Régions SVRG : Christian Felgenhauer, SVRW : Nicole Cina, SVRN : Laurent Wenker, SVRJS : Serge Jubin, 

 SVRF : Erika Duc/Alfio Sanapo, SVRBESO : Marco Kämpf, SVRBA : Hugo Spahni, SVR A: Daniel 

 Dennler, SVRI : Ernst Gander, SVRZ : Blerta Kurtishi, SVRNO : Sandra Auricht/Herbert Hofmann, 

 SVRGSGL : Dominik Zindel, SVRTM: Patrick Fonio 

CFA Heinz Tschumi 

Procès-verbal Secrétariat SVRV: Katja Panchaud 

Bureau Evelyne Müller 

  

Excusé·e·s - 

 

Accueil FT 

François souhaite la bienvenue aux président·e·s CRA et aux représentant·e·s de la CFA et de Swiss Volley.   

Approbation du procès-verbal de la dernière conférence FT 

Le procès-verbal du 10.04.21 est approuvé à l’unanimité.  

Roundtable : 2 régions (en binôme)   

Les binômes présentent les sujets discutés.  

1 binôme pour le processus de formation des arbitres BK/ED 

Les slides présentés sont annexés au PV.   

Taux de fluctuation (démission après 1-2 saisons) dans régions FT 

Chaque représentant présente ses données. Voir le résumé dans le supplément.  

Information VIT 2.0 domaine des arbitres DD 

SVRV est la seule région dont le système d'attribution des arbitrages ne sera pas compatible avec VIT 2.0. 
Cette région devra revoir son processus en vue de la prochaine saison et du lancement de VIT 2.0.  

 

Recrutement arbitres / appréciation : projet SVRTM PF 

Projet mis en pause pour cause d'autres priorité au sein de SVRTM. 
Contact a été pris avec SVRGSGL, mais aucune suite n'a pour l'instant pu être donnée. 

 

Groupe de travail E-Learning Tool  DZ 

Ernst Gander relève quelques incohérences dans les documents de la formation des marqueurs. Il les 
communiquera à Dominik Zindel pour que les documents soient corrigés. 
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Informations de la CFA HT 

Heinz Tschumi apporte des informations sur les nouvelles règles «Règles officielles de Volleyball 2021-
2024». 
Introduction en NLA/NLB dès saison 21/22. 
Introduction en 1L et ligues régionales dès saison 22/23. 

 

Rétrospectives et feedbacks/expériences commande et coordination nouvelles tenues d'arbitre EM 

Les réactions sont généralement bonnes. 
On déplore le symbole du sifflet ou le terme «Fairplay» sur le polo. 
Quelques problèmes lors de la livraison. 
Les avis divergent quant à la qualité des différents articles. 

 

Parlement   

Laurent Wenker reste nommé comme représentant CRA au Parlement.  

Divers  

Certificat COVID : la vérification du certificat doit être effectuée par un membre du club ou un bénévole à 
l'entrée du bâtiment. Seules les personnes (dès 16 ans) au bénéfice d'un certificat Covid valable sont 
autorisées à entrer pour assister à une compétition.  

 

Prochaine séance  

Prochaine séance en présentiel lors des finales de la Mobilière Volley Cup : 26 mars 2022 à Winterthur.  

 

Bottens, 14.09.2021 

Rédactrice du procès-verbal : Katja Panchaud  

 

Distribution : 

─ Président·e·s CRA 

─ Membres CFA 

─ Bureau Alessandro Raffaelli 

─ Liste de diffusion des conférences Swiss Volley 


