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Accueil et procès-verbal de la dernière conférence 14.03.2022



1 binôme (SVRNO – SVRGSGL) pour processus de formation des arbitres :

Similitudes :

• Toute la formation théorique en ligne, pas de théorie en présentiel

• Formation pratique sur tournoi de préparation

• Groupe WhatsApp pour les questions



Différences formation initiale ARB RVNO-GSGL

RVNO GSGL

Cours dès février, examen pratique de mi-avril à mi-mai Cours dès juin, examen pratique sur tournois de 
préparation en septembre

Tournoi supplémentaire pour examen, clubs des candidats
doivent présenter une équipe de 2e ligue

Tournois de préparation

Préparation pratique sur tournois juniors avec experts Préparation pratique dans club

Candidats arbitrent en principe 2 sets, «vrai» examen Tournoi d’examen aussi formation

Arbitre de moins de 18 ans possible – grade N4 Dès 18 ans

Arbitre de plus de 18 ans font directement la formation
N3

D’abord que comme 1er ARB

1 soirée de questions pour 1er ARB, 1 soirée de questions
pour N3 – plus requise

Plusieurs soirées de questions – cela n’en valait pas la 
peine

Arbitre doit remplir des quotas de matchs Club doit couvrir le nombre de ces matchs



Groupe de travail (GrT) arbitres

• Présentation séparée Luca Balduzzi



Informations VIT

• Paramètres frais et indemnités

• ARB / JL peuvent à présent imprimer quittances

• Confluence

• Instructions, documents, correspondance, instructions vidéo, webinaires

• Export agenda «Convocations ARB» dans calendrier personnel

• En cours de développement et information à venir dès que possible

https://volleymanager.atlassian.net/wiki/spaces/VIT2Videomanuals/pages/3735553/FR+-+Assistance


Groupe de travail E-learning Tool

• Learning Paths

• Utilisation fonction Responsable de club

• Définition

• Accès

• Nouveaux modules/cours pour changements de règles et VolleyManager

• Documents connus sur changements de règles disponibles

• Nouveau test avec 39 questions, en majorité sur les changements de règles

• Fonction de filtres

• Affichage de colonnes à l’aide de cases à cocher



Informations de la CFA

• Juges de ligne – convocations 2022/2023 

• Cadre national des arbitres 2022/2023

 Exigences

 Annonce 2023/2024

• Convocations 1er ligue

• Questions théoriques cours central 3-4 septembre 2022

• Parlement 19.11.2022: représentant conférence d’arbitrage Laurent Wenker



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 



Divers – Directives pour les matches de volleyball

• Directives pour les matches de volleyball

• Voir e-mail du 23.09.2022, disponible sur site internet

https://www.volleyball.ch/fr/federation/services/downloads/reglements/


Divers

• Week of the Referee

• se déroule du sam 19.11. au dim 27.11.2022

• Contrôle liste addresses Président*e*s CRA

• Prochaine conférence

• Samedi 25.032023 à Winterthur, Finale Mobilière Volley Cup

https://www.volleyball.ch/fr/federation/arbitres/week-of-the-referee/


MERCI DE
VOTRE ATTENTION

Le moment est venu de poser les questions.


