
LIGUE DE NORMANDIE 
DE VOLLEY-BALL 

COMPTE RENDU REUNION CRA
SAMEDI 05 JANVIER 2019 A VAL DE REUIL

Présents : Pierrick LEBALC’H, Karine EVAIN, Alain CORNICARD, Marc LE MARCHANT DE TRIGON,
Absents : Philippe DAUCHEL, Jean Jacques PARIZEL
Assiste : Po Chua YANG

Début : 10h30

RETOUR SUR LES DÉSIGNATIONS EN NATIONALE

- Moins de matchs rendus à la CCA (Commission Centrale d’Arbitrage) ce e année.
- Les arbitres na onaux sont plus réac fs pour remplir leurs indisponibilités sur l’espace arbitre.
- Certaines journées ne peuvent pas être couvertes en totalité car il y a plus de matchs que d’arbitres.
- Des problèmes pour désigner des arbitres sur les week-ends des vacances scolaires. Pierrick fera
remonter l’informa on à la CCA.

RETOUR SUR LES DÉSIGNATIONS EN RÉGIONALE

- Beaucoup d’absences d’arbitres sur la première phase (J1 à J9)
- Le championnat PN a commencé avant le championnat REG, difficulté pour désigner les arbitres qui
a endent  d’indiquer  leurs  indisponibilités.  Il  faudra  demander  à  la  CSR  de  commencer  les
championnats en même temps la saison prochaine.
- Problèmes pour désigner des arbitres sur des lieux excentrés (ex : le Havre, Alençon ...)
-  Les arbitres  ne renseignent  pas souvent leurs  indisponibilités  sur l’espace arbitre. Pierrick a du
refaire des relances pour reme re à jour la liste des arbitres.
- Les manifesta ons « Gilets jaunes »
-  Difficulté à trouver des arbitres sur des désigna ons rendues tardivement

Pour la 2ème par e de saison, le calendrier des arbitrages a été envoyé aux clubs et aux arbitres. La
CRA espère qu’il y aura moins d’absences qu’en 1ère phase.

RETOUR SUR LES DÉSIGNATIONS EN CDF JEUNES

- 70 % des tournois sont couverts par des arbitres jeunes. La CRA commence à avoir un noyau de
jeunes pour couvrir les tours de CDF Jeunes. L’Est commence à fournir des jeunes, ce qui n’était pas le
cas il y a 2 ans. Il y a toujours le problème des jeunes qui jouent ou des clubs qui engagent des
équipes sans fournir d’arbitres jeunes (4 clubs sont concernés).
- La CRA a rencontré des difficultés pour désigner des arbitres sur le 1er tour M20, M17 et M13 ou
certains plateaux étaient connus moins de 6 jours avant.
-  Il  est  rappelé  que  les  superviseurs  doivent  rendre  compte des  supervisions  pour  pouvoir  être
remboursé. A ce jour, une seule supervision est parvenue à la ligue.
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FEUILLES DE MATCH

Karine informe que la tenue des feuilles s’est dégradée à par r de la 6ème journée. 5 feuilles de
match ont été mal tenues sur les journées 1 à 5 (PN et REG).

Beaucoup d’arbitres ne signent pas la FDM ou ne la vérifient pas en fin de match. 

La FDME (électronique) est obligatoire en na onale à par r du 1er janvier. Il doit y avoir un marqueur
sur la FDM et un marqueur sur la FDME.

La CRA ne connaît pas le montant qui sera reversé au marqueur qui endra la FDME. Il semble qu’à ce
jour, il y a encore des bugs dessus.

Il faudra proposer des forma ons sur la FDME en fin de saison vers avril/mai et en début de saison
prochaine sur fin août/septembre.

La CRA va proposer à l’ensemble des arbitres et marqueurs de faire la forma on feuille de match
électronique.

FORMATION ET SUIVI

Les documents de forma on sont toujours en cours de réalisa on pour les comités départementaux. 

Une forma on a été faite à Caen en septembre avec une vingtaine de candidats.

Des supervisions vont avoir lieu sur janvier et février pour accompagner des jeunes vers la na onale
et préparer des arbitres au stage d’arbitre na onal.

Le 12 janvier sur le doubler N3F et N3M à Coutances : REY Gwenael (arbitre jeune)
Le 09 février en PN à Hérouville : DRANSARD Loan (arbitre ligue) et ABBAS Médhi (arbitre Ligue)
Le 17 février en N2M à Hérouville : ABBAS Médhi (arbitre ligue)
Le superviseur sera Po Chua YANG

QUESTIONS DIVERSES

La nouvelle tenue est obligatoire en na onale à par r du 1er janvier. Il n’y a pas de stock à la FF Volley
et beaucoup d’arbitres qui l’ont commandés ne l’ont pas reçus. La CRA a reçu une note de la CCA
informant que les arbitres doivent venir avec les deux tenues et porter la même tenue pour arbitrer.

Fin : 12h30

Pierrick LE BALC’H
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