
Cours Centrale des arbitres nationaux 2018

Silvan Zindel
responsable formation J+S volleyball

responsable formation entraineurs sport de masse

« Un (ex-)entraineur a la parole »



Objectives pour les 90 prochaines minutes

2

• Aperçu dans la vie et la préparation des matchs d’une équipe 
LNA

• Sensibilisation pour la relevance de votre tache pour un 
match de volley réussi et attractif

• Optimisation de la relation entre les entraineurs et les arbitres
• Répondre à vos questions

 Échange ! 



Le plus important au début : 
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Merci beaucoup pour votre investissement pour notre sport.  Ce 
n‘est pas seulement un fait que sans vous aucun match serait 
possible mais ensemble avec les équipes, coaches, spectacteurs
et médias vous jouez aussi un rôle très important pour rendre un 
match de volleyball attractif. 



Match attractif
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Quand est-ce que un match de volley est attractif?

Mon avis : 
• Match équilibré
• Longs échanges
• Peu de fautes
• Émotions sur le terrain
• Public nombreux et bruyant
• Pas des interruptions de jeu à cause des problèmes 

techniques ou pareil



Attentes face aux arbitres
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Discutez à deux et collectionnez les points aux flip charts 
correspondants
• Groupe 1 :

– Quelles sont, à votre avis, les attentes des entraineurs face 
aux arbitres ? 

• Groupe 2 :
– Quelles sont vos attentes face aux arbitres ? 

• Sujets :
a) Décisions
b) Présence / gestion des joueurs/entraineurs
c) Préparation / Formation



Enquête au près de quelques entraineurs 
LNA/LNB
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Décisions

Présence / 
Gestion des équipes

Préparation/ 
Formation

Laisser 
jouer

Suivre le 
règlement 

Ligne constante 
dans les fautes 

techniques

Unité entre 
les arbitres

Respect pour 
notre travail

Connaitre 
l’investissement 

des équipes
Gentilleness

souveraineté

Être ouvert pour 
échange/feedback

Importance 
dans la vieEtude vidéo

Connaitre 
les noms

Fairness

Être à 
l’heureEntrainement

Feeling pour la 
phase de jeu



Comment se caractérise un «bon» arbitre?
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Pour moi l’arbitre parfait(e) doit remplir les conditions suivantes:
• Connaissance du règlement complet 
• Gestion du match discret mais souverain, présence calm

mais déterminé
• Connaissance de l’importance du résultat pour les 

entraineurs, équipes
• Estimation correcte / compréhension pour la phase de jeu 
• Concentration haute pendant le match entier, être reposé et 

préparé
• Etre ouvert pour l’échange avant et après le match
• Supporter de la critique, réflexion de soi-même
 Contact visuel 



Que-est-ce que j’ai apprécie des arbitres 
nationaux en suisse ? 
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• Connaissance du règlement
• Généralement bien intégré dans la famille de volley
• Normalement une bonne relation off-court possible
• Faire la différence in-game vs. off-game



Ou est-ce que je vois du potentiel pour 
amélioration?
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• Préparation / Professionnalité 
• Unité entre les arbitres
• Supporter de la critique, se refléter soi-même
• Compréhension pour les phases de jeu



Comment vous réagissez ? 

11



Préparation de match : 



Spielvorbereitung
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• 2-3 séances vidéo avec l’équipe
• Plusieurs séances individuelles avec des joueuses (passeuses, 

centrales,..)
• Minimum 2-3 entrainements pour préparer le match
• Coaches : en moyen environ 10h d’analyse et préparation par 

match (en dehors des activités avec l’équipe) 
 Pendant une semaine normale un coach s’occupe pendant 20-
30h avec le prochain match



Rôle des arbitres dans la préparation d’un match
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• Grieder: siffle très tôt pour le service
– Quand nous essayons d’en profiter? Quand pas?
– Être prêt au service de l’adversaire

• Schürmann: feintes des passeuses: limite bas pour des balles 
portées 
– Ne pas compter sur des feintes de la passeuse comme 

élément tactique
– Attendre peu des feintes de la passeuse adverse

• Wolf: passes à une main: limite bas pour des balles portées
– Préparer les passeuses, éviter des passes à une main
– Ne pas prendre le risque de déranger la passeuse adverse si 

elle joue à une main



Utilisation tactique du réglement (personelle):
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• Utiliser le delay warning comme élément tactique vers la fin du 
match

• Avertissement comme interruption supplémentaire (déjà vécu: 
interruption du service, admonestation, répétition du service)

• Tarder nos substitutions si notre équipe est menée



Conséquences d’une défaite
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• Poste en risque, pour beaucoup des entraineurs c’est le gagne-
pain (licenciement des entraineurs est devenu une réalite dans 
le volley suisse)

• Pression du comité, après une defaite être convoqué et devoir 
s’expliquer

• Semaine d’entrainement après une défaite: ne pas drôle
• Présence négative dans les médias



Défis
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• Souvent l‘arbitre est la personne la mieux payé dans la salle
(Joueuses: CHF 0-2‘500/mois, entraineurs: CHF 2‘000-4‘000/mois pour 28-29 jours d’activités = 
max.  CHF 140/jours)

• Divergence: équipes et coaches sont engagé en plein-temps, 
les arbitres pas 

• Mauvaises performances de l’entraineur / équipe ont des 
consequences directes sur leur vie, mauvaises performances 
de l’arbitre moins



Relation arbitre-entraineur
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• Qu’est-ce que les entraineurs peuvent-ils faire pour améliorer 
la relation entre les arbitres et les entraineurs?

• Comment les arbitres peuvent-en contribuer?



Mes «trois» souhaites
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• Donnez des cartons
• Merci de ne pas discuter avec le capitaine de l’équipe qui est 

en side-out
• Préparez-vous sérieusement pour vos matchs. Lors de jours 

ouvrables votre renumérotation en LNA est CHF 300.00 + frais 
de voyage. Pour ça une préparation appropriée peut à mon 
avis être attendu. 

• Ne commentez jamais la performance du coach



Wir danken unseren Partnern und Sponsoren

Quels pointes restent à discuter?
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