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Accueil et procès-verbal de la dernière conférence



Roundtable régions « en binôme »

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

• SVRZ - SVRG

• SVRV – SVRF 

• SVRTM – SVRN

• SVRJS – SVRW

• SVRBESO – SVRA

• SVRI – SVRBA

• SVRNO – SVRGSGL 



1 binôme (SVRA – SVRBESO) pour processus de formation des arbitres : SVRBESO

N1

• Inscription à la formation par le candidat ou le club ; conditions : examen de marqueur, e-learning avec Test yourself et 

examen en ligne

• Théorie : e-learning mit Test yourself – en cas d’échec, aucune convocation aux soirées théoriques

• Participation aux soirées théoriques puis test en ligne

• Participation à minimum 3 soirs de cours pratiques

• Examen pratique sur un tournoi avant le début du championnat

N2

• Sur invitation par la CRA, sur la base des évaluations et observations de la saison précédente

• Formation théorique et pratique sur un tournoi avant le début du championnat

• Accompagnement intense pendant la saison

A l’avenir :

• Dès saison 24-25 : les arbitres seront formés dès le début comme 1e et 2e arbitre et sont toujours engagés à 2 dans les 

2 ligues régionales supérieures. Concept détaillé en cours d’élaboration.



1 binôme (SVRA – SVRBESO) pour processus de formation des arbitres : SVRA

Principe : 

nouveaux arbitres formés simultanément comme 1e et 2e arbitre. Accès au cours dès 18 ans

Théorie

• Les candidat·e·s arbitre apprennent la théorique dans l’e-learning (exigence : théorie et tous les chapitres , Test 

yourself fait min. 1x, sinon aucun accès au cours)

• 2 soirs de théorie obligatoires pour approfondir le sujet et apporter des précisions sur des thèmes importants (par ex. 

franchissement, faute de filet, etc.)

• Examen théorique autonome dans l’e-learning (cette année éventuellement sous surveillance)



1 binôme (SVRA – SVRBESO) pour processus de formation des arbitres : SVRA

Pratique

• Minimum 2 soirs de pratique (match organisé par le club du/de la candidat·e·s arbitre) avec max. 4 candidat·e·s arbitre 

accompagné·e·s par un RD

• Si candidat·e·s arbitre faible évtl. encore un 3e soir de pratique

• Examen pratique sur un 3e soir de pratique

• Cas spécial «reconversion» (= joueurs/-ses expérimentés et plus âgés) => selon la situation possible de passer l’examen 

déjà le 2e soir

Début de saison

• Accompagnement d’un RD sur le 1e ou 2e match, le cas échéant aussi sur un autre match



Groupe de travail (GrT) arbitres

• Thèmes : 

- Besoins/nécessités dans le sport populaire(décharge des clubs)

- Demande de la SVRBESO (10.02.2022)

- Recrutement en général (Kids, Juniors, Adultes)



Besoins/nécessités dans le sport populaire (décharge des clubs)

Réactions - workshops avec les clubs

- En raison du manque d'arbitres, des équipes doivent être retirées ou les cotisations des membres 

augmentées.

- Les membres du comité doivent assumer encore plus de tâches (entraîneurs, arbitres) = la qualité souffre 

en raison du manque de temps

- La motivation diminue, les membres des comités démissionnent.

- Les problèmes des arbitres doivent absolument être discutés avec le régions. 

- Contrainte inutile, perte de temps dans la formation : beaucoup arrêtent de toute façon après un an

- Les règlements ne sont pas faits pour les clubs, mais pour les ARB.

Questions :

- Où faut-il vraiment des ARB? (dans quelles ligues/catégories)

- Qui reste ARB ?

- A quel âge on peut devenir ARB ? (18ans/ 16ans/ 14 ans/ 12 ans ?)



Demande de SVRBESO du 10.02.2022 : RV Art. 238

Variante 1 • Art. 238 
NOUVEAU L’AR peut autoriser l'engagement d'arbitres non licenciés dans toutes les 
ligues (actives et juniors) de la région.

Variante 2 • Art. 238 
NOUVEAU L’AR peut autoriser l'engagement d'arbitres non licenciés dans les deux 
ligues les plus basses (actives et juniors) de la région.

Variante 3 • Art. 238 
NOUVEAU Le RV peut autoriser l'engagement d'arbitres non licenciés dans les 
ligues inférieures (actives et juniors) de la région. 
a. jusqu’à quatre (4) ligues régionales: dans la ligue la plus basse ; = 4ème ligue ?
b. jusqu'à cinq (5) ligues régionales : dans les deux ligues les plus basses ; = 

4ème/5ème ligue??
c. jusqu'à six (6) ligues régionales : dans les trois ligues les plus basses ; = ???

Les AR peuvent, pour la catégorie de championnat la plus basse 
et dans les championnats juniors, autoriser l’engagement 
d’arbitres non licenciés. 



Recrutement en général (Kids, Juniors, Adultes)

DVV: Deutscher Volleyball Verband
Les conditions suivantes s'appliquent à l'obtention des différents 
niveaux de licence ou à leur candidature : 
a) Licence jeune / âge : l'arbitre jeune doit être âgé d'au moins 12 

ans ; il ne peut avoir plus de 18 ans au moment de l'obtention de 
la licence. 

Coupe de l'école primaire :
Arbitre : Les équipes qui jouent comptent elles-mêmes à haute voix. 
Le joueur qui sert annonce à haute voix le score actuel avant de 
servir/recevoir.

http://werdeschiri.ch/

Instructions pour les arbitres de football des enfants

http://werdeschiri.ch/


Point de situation VIT

Vidéo:

• 2. Videobotschaft Volley IT 2.0

Actuel :

Phase d'acceptation e-licence / arbitres

Autres étapes :

Testing et manuels vidéo en cours

Réunion de supervision du projet et message vidéo

Formation sélective incl. un système de ticketing commun  en cours

GO-Live mai et octobre

https://www.volleyball.ch/fr/club-support/informations-downloads/volley-it-20/


Groupe de travail E-learning Tool

• Nouveau grade des arbitres dès 2022/23 (harmonisation VIT 2.0)

• N1 (cadre nat.)

• qualification 1 – 5

• N2 (arbitre rég. pour matchs 1LN)

• qualification 1-2

• N3 (arbitre rég. pour matchs rég.)

(arbitre avec formation de 2e arbitre)

• qualification 1- 4

• N4 (arbitre rég. pour matchs rég.)

(arbitre sans formation de 2e arbitre)

• qualification 1-4



Groupe de travail E-learning Tool

• Informations

• adaptation règles 2021-2024

• adaptations e-licence

• Nouvelle fonction : learning paths



Informations de la CFA

Concept Top Groupe : Juges de ligne

• La CFA est responsable de toutes les convocations de juges de ligne pour la Supercoupe, la finale de la Coupe, les 

finales des play-offs de la LNA pour la première place, les matchs de la Ligue des champions ainsi que les matchs 

internationaux. En règle générale, 4 juges de ligne sont convoqués par match.

• Groupe de haut niveau avec des juges de ligne répartis dans toute la Suisse. 

Pour pouvoir couvrir tous les matchs de manière optimale, il faut des juges de ligne dans le Top Groupe en 

provenance de plusieurs régions.

• Le Top Groupe peut changer d'une saison à l'autre. 

Chaque année, au cours du premier trimestre, la CFA désigne les juges de ligne du Top Groupe pour leurs 

interventions durant l'année en cours. Les juges de ligne peuvent donc varier d'une saison à l'autre. Les décisions 

sont prises sur la base du nombre d'engagements de la dernière 1 ½ saison. Les feedbacks des arbitres seront 

également pris en considération. Les juges de lignes concerné·e·s et leur CRA en seront informés.



Informations de la CFA

Exigences/attentes envers les juges de ligne du Top Groupe

• Licence pour la saison en cours

• Plusieurs années d'expérience en tant que juge de ligne

• Engagement régulier en tant que juge de ligne (6-8 matchs par saison, idéalement au moins un 

engagement par mois)

• Disponibilité pour des interventions dans toute la Suisse

• Préparation pratique souhaitée avant la saison (matchs d'entraînement, tournois)

• Tenir un rôle de modèle



Informations de la CFA

Comment devenir juge de ligne du Top Groupe

• Les juges de ligne intéressé·e·s doivent s'annoncer auprès de la CFA

• Les résultats doivent être confirmés par un Referee Delegate, s'il y en a un

• Les feedbacks des arbitres de la GE 1 concernant des performances insuffisantes peuvent entraîner 

l'exclusion du Top Groupe.

• Confirmation par la CFA au premier trimestre de chaque année pour les interventions de l'année en 

cours.



Informations de la CFA

Juge de ligne du Top Groupe 2022

Casarotto Joël SVRV Roggo Christian SVRV

Chardonnens Corinne SVRF Spina Joëlle SVRV

Demmel Raphaela SVRNO Terpino Marian SVRN

Giordano Tristan SVRN Tobler Deborah SVRNO

Grossenbacher Beat SVRZ Troyon Odile SVRV 

Hofmann Herbert SVRNO Wüthrich Matthias SVRNO

Hutmacher Michael SVRI Auricht Sandra SVRNO

Landolt Ernst SVRGSGL

Lehmann Monika SVRBESO

Nitzsche-Bell David SVRG

Pillonel Yves SVRI



Varia

• Réactions Video Week of the Referee

• Contrôle liste d’adresses président CRA 

https://www.volleyball.ch/verband/schiedsrichterwesen/week-of-the-referee/portraits/jede-ungewoehnliche-untypische-situation-ist-ein-lernprozess/


MERCI DE
VOTRE ATTENTION

Le moment est venu de poser les questions.


