
Conférence d‘arbitrage

10 avril 2021, 10h30 GoToMeeting



Présentation groupe de travail (GrT):
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• François Troyon Vaud président conférence d’arbitrage

• Katja Panchaud, Vaud rédaction PV et traduction conférence
d’arbitrage

• Blerta Kurtishi, Zurich

• Patrick Fonio, Tessin e Moesa

• Heinz Tschumi, CFA

• Evelyne Müller, bureau Swiss Volley



Objectifs du Groupe de travail (GrT)
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• GrT prépare la conférence annuelle d’arbitrage

• GrT encourage la collaboration des régions

• Accroître l’utilité de la conférence d’arbitrage

• Assurer des échanges compétents entre les régions (besoins 
communs: recrutement, formation, promotion des talents,…)

• Regrouper des idées d’actualité

• Introduire de nouvelles technologies



Roundtable régions « en binôme »
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• SRVZ – SVRF

• SVRV – SVRN

• SVRTM – SVRW

• SVRJS - SVRG 

• SVRBESO – SVRBS

• SVRI – SVRGSGL

• SVRNO – SVRA

– 5 min. pour des sujets d'actualité



Roundtable : 2 régions « en binôme » ont 5 min. pour 
des sujets d'actualité

5

• SVRN (Laurent Wenker) et SVRV (François Troyon) 

Roundtable: 2 Regionen (in Tandem) haben 5 min. für aktuelle Themen



Frais de déplacement Juges de ligne

• Pour convocation par les régions : OK

• Pour convocation par la CFA (Finales Play-off / 
coupe Suisse / Supercup) : suffisant ?



Frais de déplacement Juges de ligne

Proposition de complément



Roundtable : 2 régions « en binôme » ont 5 min. 
pour des sujets d'actualité
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• SVRTM (Patrick Fonio) 

• Thème TI / VS Sensibiliser les jeunes au monde de l’arbitrage 
(recherche en interne de nouveaux arbitres avec l’aide de 
l’association)

Roundtable: 2 Regionen (in Tandem) haben 5 min. für aktuelle Themen



Demande VBC E2L : simplification de la 
formation de base
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• Demande du VBC E2L non pertinente, mais permet de 
présenter la procédure de formation des arbitres :

• SVRN

– Partie théorique

– Partie pratique

– Suivi après obtention licence arbitre

• SVRV

– Partie théorique

– Partie pratique

– Suivi après obtention licence arbitre

• Autres régions => prochaines séances de la conférence des 
présidents CRA



Recrutement arbitres/appréciation : 
Présentation du projet Tessin et Moesa
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• SVRTM (Patrick Fonio)





https://www.youtube.com/watch?v=ufycNDu7Mtk

https://www.youtube.com/watch?v=iPYn9PEEgpc&list=RDuEfXZY0dNww&index=8

https://www.youtube.com/watch?v=ufycNDu7Mtk
https://www.youtube.com/watch?v=iPYn9PEEgpc&list=RDuEfXZY0dNww&index=8


https://www.youtube.com/watch?v=YDUNrWm2COw

https://www.youtube.com/watch?v=MmWboTalJJs

https://www.youtube.com/watch?v=YDUNrWm2COw
https://www.youtube.com/watch?v=MmWboTalJJs


https://www.youtube.com/watch?v=-pEw8j5f0bY

https://www.youtube.com/watch?v=-pEw8j5f0bY








CONTREPARTIE

10 FR/MATCH

T-SHIRT

CADEAU EN FIN DE SAISON





Groupe de travail E-Learning-Tool arbitres 
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• Harmonisation grades d’arbitre

• Protocole régional

• Outil pour marqueurs – auto

• Nouveau : formation des juges de ligne



Harmonisation grades d’arbitre
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Conférence d’arbitrage 30.03.2019

– N4 (cadre nat.)

› Sous-catégories 1-5

– N3 (arbitre rég. pour matchs nat. de 1ère ligue)

› Sous-catégories 1-n

– N2 (arbitre rég. pour matchs rég.)
(arbitre avec formation de 2ème arbitre)

› Sous-catégories 1-n

– N1 (arbitre rég. pour matchs rég.)
(arbitre sans formation de 2ème arbitre)

› Sous-catégories 1-n



Harmonisation grades d’arbitre
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NOUVEAU

– N1 (cadre nat.)

› Sous-catégories 1-n

– N2 (arbitre rég. pour matchs nat. de 1ère ligue)

› Sous-catégories 1-n

– N3 (arbitre rég. pour matchs rég.)
(arbitre avec formation de 2ème arbitre)

› Sous-catégories 1-n

– N4 (arbitre rég. pour matchs rég.)
(arbitre sans formation de 2ème arbitre)

› Sous-catégories 1-n



Protocole régional
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Protocole régional
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Protocole régional
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Outil pour marqueurs – auto
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NOUVEAU

• Test yourself : Examen Marqueur auto

• Test yourself : solution Examen Marqueur auto

• Examen Marqueur auto

• Solution Examen Marqueur auto



Formation des juges de ligne
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• NOUVEAU 



Informations de la CFA – Règles officielles du volleyball 2021 - 2024

• Nouvelles règles FIVB dès 1.1.2022

• Mise en oeuvre CEV encore ouverte

• Swiss Volley coordonne l’introduction des règles avec CEV

• Nouveau manuel des règles prévu en allemand et en français

• Changements importants



Informations de la CFA – Règles officielles du volleyball 2021 - 2024

• Les Libéros peuvent être tant capitaine d’équipe que capitaine 
de jeu..

• Chaque joueur de la ligne arrière doit être à même hauteur 
ou avoir au moins une partie d'un pied plus éloignée de la 
ligne centrale que ne l'est le pied avant du joueur 
correspondant de la ligne avant.

• Chaque joueur du côté droit (gauche) doit être à même 
hauteur ou avoir au moins une partie d'un pied plus proche 
de la ligne droite (gauche) que ne le sont les pieds des autres 
joueurs de la même ligne. 



Informations de la CFA – Règles officielles du volleyball 2021 - 2024
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Informations de la CFA – Règles officielles du volleyball 2021 - 2024
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Informations de la CFA – Règles officielles du volleyball 2021 - 2024

• Fautes au Contre: Le contreur touche le ballon dans l’espace
ADVERSE avant la frappe d’attaque de l’adversaire.

• Un joueur (à l’exception du Libéro) qui ne peut pas continuer 
à jouer pour cause de blessure ou de maladie devra être 
remplacé réglementairement. Si ce n'est pas possible, l’équipe 
a le droit de réaliser un remplacement EXCEPTIONNEL, au-
delà des limites de la règle 15.6. 

• …



Nouvelle tenue d’arbitre 2021/2022

• manches courtes manches longues v1         ou v2                  



Nouvelle tenue d’arbitre 2021/2022
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• Nouveau shop
vêtements des
arbitres

• Information la 
semaine prochaine
par e-mail



Divers



Nous remercions nos partenaires et nos sponsors


