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Arbitres d’autres régions

• Engagement

• Indemnités

• Frais
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Motivation arbitre

• Recrutement nouveaux arbitres

• Week of the Referee
lien https://youtu.be/IrSK_zla2k8

• Diplôme de bénévole

• Exemple fédération de handball
lien
https://www.youtube.com/watch?v=p5Pyryg9h3s

• Idées ?

https://youtu.be/IrSK_zla2k8
https://www.youtube.com/watch?v=p5Pyryg9h3s
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Sondage des arbitres du cadre national

• Evaluation

Matthias Pfister



Umfrage und Attraktivität Schiedsrichter
Enquête et attractivité des arbitres

Matthias Pfister & Christian Nellen

Zentralkurs 2019

21. / 22. September 2019 - Magglingen



Umfrage 48 / Sondage 11
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• Gründe warum man 
Schiedsrichter wurde:

• Warum Nationales Kader ?

75%

• Raisons pour lesquelles je 
suis devenu arbitre:

• Pourquoi arbitre national

72%



Umfrage 48 / Sondage 11
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• Motivation



Umfrage 48 / Sondage 11
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• Frustfaktoren / facteurs de frustation



Promotion de la jeunesse
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• Tous les juniors doivent s’arbitrer

– avec licence et formation

– vaut aussi comme attestation de marqueur

• Lors d’un tournoi Uxx, l’arbitre de la finale est désigné par les 
équipes parmi tous les arbitres du tournoi

• Accompagné par des «experts»

• «Certificat de travail» pour l’école de vie



Accompagnement formation
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• Fonction de parrain

• Engagements de coach

• Accompagnement des nouveaux arbitres

• Formation psychologique

• Empêcher les abandons



Bilan
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• Tous les arbitres sont ambassadeurs
– Passion

– Camaraderie

• Des ajustements, des efforts et des échanges sont nécessaires 
à trois niveaux

– Régions

– CFA

– SwissVolley

• Les ressources financières pour l’arbitrage doivent être 
augmentées



Nous remercions nos partenaires et nos sponsors
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Juges de lignes

• Feedback aux régions
• Que font les régions avec ces feedbacks ?

• Attentes de la CFA

• Changement du règlement  saison 2020/2021, RV art. 191
 Convocation des juges de lignes pour les matchs de 

finale places 1+2 par la CFA
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Top-Juges de ligne

• Exigences/attentes des Top-Juge de ligne (engagés en 
finale de Coupe, Supercoupe, matchs de qualification 
CHE):
• licence valable pour la saison en cours
• plusieurs années d’expérience comme juge de ligne
• engagements réguliers comme juge de ligne (6-8 

matchs par saison, idéalement min. 1 engagement par 
mois)

• préparation pratique avant la saison souhaitée 
(matchs d’entraînement, tournois)

• fonction de modèle
• Comme devenir un Top-Juge de ligne :

• recommandé par Referee Delegates ou arbitres du 
groupe 1
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Nouvel tenue arbitre 2021/2022

• Résultats du groupe de travail

• manches courtes manches longues v1         ou v2                  

• Collection d'échantillons pour les régions
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Tenue arbitre en général

• Projet pilote région TI – Expériences Patrick Fonio?
• Demande approuvée par le CC (propres polos) comme pilote dans

le cadre du recrutement d’arbitres pour 2019/2020
-1L et plus bas
-engagement de Juge de ligne
-AUCUNE autorisation en LNB und LNA

• RV art. 79 Tenue officielle
1 Les arbitres portent la tenue officielle de SV, adoptée par la CFA en accord avec le CC. 
2 Les régions peuvent prévoir des pantalons différents par rapport à la tenue officielle de SV. 
3 Les arbitres internationaux engagés dans le cadre des compétitions de SV portent la tenue officielle de SV. 
4 Le Comité central décide des demandes des associations régionales (impressions de sponsors supplémentaires, 
propre tenue, …).



• Future de la conférence ?
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• Art. 2 Conférences

Les conférences sont les commissions spécialisées dans les domaines qui leur sont attribués. Du point de 
vue organisationnel, elles sont subordonnées au Comité central.

• Art. 3 Tâches des conférences

Les conférences prennent position, de leur propre initiative ou sur l’initiative de tiers, sur des questions et 
des affaires qui se trouvent dans leur domaine de compétences. Elles proposent au Comité central des 
modifications de règlements, d’ordonnances ou des statuts. Pour les domaines qui ne font pas partie de 
leur domaine de compétences, elles peuvent faire des recommandations. Certains domaines peuvent 
également leur être transmis pour prise de décision.

• Art. 29 Composition

La Conférence d’arbitrage est composée des quinze Arbitres responsables des associations régionales. Un 
autre membre de la commission régionale des arbitres peut être délégué pour remplacer un Arbitre 
responsable.

• Art. 30 Attributions

La Conférence d’arbitrage publie des prises de position dans les domaines spécialisés suivants:

a) toutes les questions concernant l’arbitrage 

b) modifications de règlement



Nous remercions nos partenaires et nos sponsors


