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Procès-verbal des décisions de la Conférence d'arbitrage du 26.09.2022 

Date Lundi 26.09.22 

Heure Début 19h Fin 21h10 

Lieu visioconférence GoToMeeting 

 

Président SVRV : François Troyon 

Présent·e·s  

 Régions SVRG: Christian Felgenhauer, SVRW: Nicole Cina, SVRN: Laurent Wenker, SVRF: Erika Duc/Alfio 

Sanapo, SVRBESO: Michelle Pfister, SVRBA: Hugo Spahni, SVRA: Niklaus Bamert, SVRI: Ernst 

Gander, SVRZ: Blerta Kurtishi, SVRNO: Sandra Auricht, SVRGSGL: Dominik Zindel, SVRTM: 

Bruno Piazza 

CFA Heinz Tschumi, Nadine Hefti 

Procès-verbal Secrétariat SVRV : Katja Panchaud 

Bureau Evelyne Müller, Luca Balduzzi 

  

Excusé·e·s SVRBESO : Marco Kämpf, SVRA : Daniel Dennler, SVRTM: Patrick Fonio, SVRJS : 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 14.03.22 est approuvé à l’unanimité.  

1 binôme pour le processus de formation des arbitres DZ / SA 

Présentation du processus de formation initiale des arbitres dans les régions SVRNO et SVRGSGL.  

Groupe de travail (GrT) arbitres LB 

LB présente le rapport établi par le groupe de travail dans le cadre du projet visant à diminuer les 
problématiques rencontrées dans le domaine de l’arbitrage. Les éléments proposés sont des idées qui 
peuvent servir d’outil aux régions. 

 

LB se tient à disposition des régions pour tout soutien dans la recherche de solution ou d’idée pour 
améliorer la recherche des arbitres et leur durée d’engagement.   

 

Informations VIT EM 

Le calcul des quittances est établi sur la base des données saisies par l’Admin régional/SV. Seules les 
données pour les matchs de Coupe (régionale ou nationale) doivent être saisies individuellement, car un 
calcul uniforme n’est pas possible vu les différentes méthodes appliquées dans chaque région. 

 

Liste d’engagement : le contrôle des pièces d’identité est requis, même si une liste d’engagement au 
format papier est présentée sur place. 

 

Les propositions d’amélioration peuvent être communiquées à support.indoor@volleyball avec la 
mention « Nice to have » en titre. Celles-ci seront évaluées à moyen terme en matière de faisabilité et de 
coûts. 
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Groupe de travail E-Learning Tool  DZ 

DZ présente des nouveautés et rappels quelques fonctionnalités de l’outil de formation des arbitres.  

Informations de la CFA HT / NH 

Les régions sont tenues de ne pas convoquer des JL ayant une fonction dans l’une ou l’autre des équipes 
pour des questions de neutralité. 

 

Les questions théoriques du cours central seront mises à disposition des régions. Cela doit permettre à 
tout arbitre intéressé à grader d’évaluer ses connaissances en matière de règles. 

 

Un soutien modéré (pour éviter des surcoûts pour les équipes) des régions avoisinantes est souhaité 
lorsqu’une région rencontre des difficultés dans la convocation des arbitres, notamment en 1L. 

 

La 1L doit surtout servir de tremplin pour les jeunes arbitres motiver à grader et pas seulement de niveau 
intermédiaire pour les anciens arbitres du cadre. 

 

Roundtable : 2 régions (en binôme)  BK 

Peu de binômes ont eu le temps de se contacter vu la charge de travail actuelle avec le lancement de la 
nouvelle plateforme. 

 

SVRBESO : mise en place de différentes solutions pour augmenter le nombre et la qualité des arbitres.  

Il est souhaité que le concept de Roundtable soit maintenu, mais sur une base facultative.   

Divers 

BK 

Nouvelle directive : les joueurs se placent sur la ligne de fond pour la présentation des équipes au début 
et à la fin du match.  

 

 

Bottens, 28.09.2022 

Rédactrice du procès-verbal : Katja Panchaud  

 

Distribution : 

─ Président·e·s CRA 

─ Membres CFA 

─ Bureau Alessandro Raffaelli 

─ Liste de diffusion des conférences Swiss Volley 


