Procès-verbal des décisions de la Conférence d'arbitrage du 14.03.2022
Date

Lundi 14.03.22

Heure

Début 19h

Lieu

visioconférence

Président

SVRV : François Troyon

Fin 21h37

Présent·e·s
Régions

SVRG : Christian Felgenhauer, SVRW : Nicole Cina, SVRN : Laurent Wenker, SVRF : Alfio Sanapo,
SVRBESO : Marco Kämpf, SVRBA : Hugo Spahni, SVRA : Daniel Dennler, SVRI : Ernst Gander,
SVRZ : Blerta Kurtishi, SVRNO : Sandra Auricht/Herbert Hofmann, SVRGSGL : Dominik Zindel,
SVRTM : Patrick Fonio

CFA

Heinz Tschumi, Nadine Hefti

Procès-verbal

Secrétariat SVRV : Katja Panchaud

Bureau

Evelyne Müller, Luca Balduzzi

Excusé·e·s

SVRF : Erika Duc, SVRJ : Serge Jubin

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 13.09.21 est approuvé à l’unanimité.
Roundtable : 2 régions (en binôme)

BK

Les binômes présentent les sujets discutés.
Remarque concept de protection Corona : les directives relatives aux restrictions sanitaires émanent
d’instances supérieures et SV se charge de les appliquer et de les communiquer.
1 binôme pour le processus de formation des arbitres

MK / DD

Présentation du processus de formation dans les régions SVRBESO et SVRA.
Groupe de travail (GrT) arbitres

LB / EM

LBA présente le projet visant à permettre de recueillir des idées/expériences/solutions relatives aux
problématiques rencontrées dans le domaine de l'arbitrage. Toute personne intéressée à rejoindre ce
groupe de travail et à échanger à ce sujet peut s'annoncer auprès d'Evelyne Müller.
Demande de la région SVRBESO : la demande a été relayée vers la CCHI. Toute modification qui pourrait
en résulter n'entrerait pas en vigueur avant la saison 2023-2024.
Point de situation VIT

EM / DD

Lancement de VolleyManager (IT 2.0) le 24 mai et introduction de l'e-licence dès la saison 2022-2023.
EMU transmettra les dates prévues pour les webinaires sur le thème de l'arbitrage dès qu'elles seront
connues.
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Les nouveaux grades doivent être appliqués dès la saison 2022-2023 dans toutes les régions. La
désignation des grades est très modulable dans IT 2.0 avec des qualifications pouvant être individualisées
par chaque région.
Groupe de travail E-Learning Tool

DZ / DD

La théorie et les questions d'examens seront actualisées sur la base des nouvelles règles dans les
prochaines semaines.
Nouveauté : learning paths – regroupement de modules pour un meilleur suivi par la personne en
formation.
Informations de la CFA

HT / NH

Présentation du Top groupe Juge de ligne et de son concept.
Divers

FT

BK propose d'offrir un cadeau moins périssable et plus symbolique aux arbitres dans le cadre de la Week
of Referee.
LBA clarifie en interne pour quels raisons les présidents CRA n'ont pas reçu un billet pour assister aux
finales de la Coupe suisse.
Les modifications liées à la liste des présidents CRA sont à annoncer à EMU.

Bottens, 15.03.2022
Rédactrice du procès-verbal : Katja Panchaud
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Président·e·s CRA
Membres CFA
Bureau Alessandro Raffaelli
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