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COMMISSION CENTRALE D’ARBITRAGE 

PROCES-VERBAL N°2 du 19 et 20 JUIN 2015 
 
 

            Saison 2014 / 2015 

 
 
Présents :  
Stéphane JUAN Président de la CCA, 
Marc BERARD, Alain CORNICARD, Patrick DEREGNAUCOURT, Sylvain GILBERT, Marc LAMBERT, Gil RAILLON, Olivier SETRUK 
et André TROESCH  
 
Excusés : Philippe MARENC, Patrick RACHARD et Linda ROYO 
 
Assiste : Johan SOUMY 
 

------ 
 

1. Informations fédérales :  
 

 AGO FFVB PERIGUEUX DES 30/31 MAI 2015 
 

Suite aux décisions lors de l’assemblée, le fonctionnement de la CCA reste identique jusqu’au 25 août, jour du 
début du vote électronique pour l’élection des nouveaux membres du Conseil d’Administration. 
Les propositions réglementaires concernant le RGEN ont toutes été adoptées par les représentants des ligues. 
A savoir : 

 
 Le club recevant doit fournir une bouteille d’eau minérale à chaque joueu(se)r (1L minimum) 
 Possibilité de présenter la liste PDF des licenciés d’un GSA édité au plus tôt Jour J-1 avant la rencontre 
 L’enregistrement des équipes sur la feuille de match doit être terminé 30 minutes avant la rencontre 
 Les vérifications (terrain, filet, plaquettes,…) sont effectuées avant le toss qui a lieu à H-30 minutes 

 
La feuille de match électronique (FME) ne sera pas mise en place pour la saison 2015/2016 car le contrat entre la 
FFVB et la société DATA n’a pas été signé. 

 

2. Informations LNV (projection 2016) : 
 

 Mise en place d’un statut de délégué/superviseur CCA lors des rencontres LNV 
 

Cet accord émane des deux parties, LNV et CCA. 
Lorsqu’un superviseur sera convoqué par la CCA pour officier sur une rencontre LNV, il aura également le rôle de 
délégué. 
La LNV pourra demander par anticipation la présence d’un superviseur/délégué sur un certain nombre de 
rencontres de Ligue A. 
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Un superviseur sera désigné pour chaque rencontre télévisée  
 

 Calendrier et composition des championnats LNV 
 
A ce jour, l’incertitude financière de certains clubs empêche de connaitre la composition des championnats LNV. 
Il en est de même pour les poules Elite. La structuration des championnats pourrait être modifiée. 
Difficile de se projeter. 
 

3. Secteur International 
 
 Compte rendu CEV 

 
 Nouveau mode de désignation et de recrutement pour les arbitres 
 Nouvelle technologie du « challenge » (système polonais retenu) 
 Nouvelle tenue des arbitres internationaux 
 Nouvelle feuille de supervision (évaluation globale et ressenti seront privilégiés, la note est remplacée 

par une lettre ; actuellement, la quantité des erreurs « fait » la note) 
 

4. Nouvelles règles 
 
Les nouvelles règles sont présentées en détail par Patrick Deregnaucourt. Une vidéo sera mise en ligne pour 
illustrer les nouvelles consignes de la faute au filet. 
 

5. Bilan des désignations 
 

 LNV (Marc Lambert) 
 

 6,73% de remplacement 
 Une moyenne de 16 matches par arbitre 
 Un problème récurrent sur les matches en semaine, les disponibilités sont réduites 
 Satisfaction globale de la gestion de la saison écoulée mais inquiétude sur la saison à venir car le nombre 

de rencontres en semaine pourrait augmenter 
 

 Elite F et M (Marc Bérard, Sylvain Gilbert) 
 

 Diminution des remplacements, chute de 8 points : de 18% à 10% (82 pour 820 désignations) 
 La composition définitive et tardive des poules Elite a retardé la diffusion des désignations aux CRA 
 Il est redemandé aux arbitres de mettre à jour leurs indisponibilités dès qu’ils en ont connaissance ; les 

désignations entre deux phases ont été corrigées plusieurs fois par ce manque de rigueur 
 

 Désignations nationales séniors et jeunes (Johan Soumy) 
 

 Diminution des absences sur les compétitions séniors et jeunes 
 Augmentation du nombre d’arbitres jeunes (21 ans et moins) 
 Augmentation du nombre de dossiers pour incident de rencontre  (pendant ou après) 
 Remarque : plus de 300 « marqueurs » officient sans être marqueur officiel 
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6. Bilan des stages fédéraux et ligues (Olivier Setruk) 
 
En préambule, Olivier remercie Jacques Demiselle, qui a démissionné le 30 mai, pour tout le travail fourni. 
 

 Stages LIGUE : belle réussite sur l’ensemble des sites (79%); toutefois, le manque de pratique du poste 
de second est flagrant (il aurait pu être très pénalisant) 

 Stages F1 : réussite élevée (94%) mais les CRA envoient des candidats mal préparés; heureusement 
certains disposaient d’importantes facultés d’adaptation et d’assimilation pour combler des lacunes 

 Stage F2 : réussite moyenne (69%) et le niveau de début de stage était très inquiétant ; attention, 
l’ajournement au F3 sera inéluctable si le stage débute médiocrement 
 

Diverses remarques générales ont enrichi les échanges sur les taux de réussite de chaque niveau : 
 La CCA souhaite, dans la mesure du possible, connaître le nom des candidats au plus tôt 
 Les CRA doivent préparer, suivre et superviser leurs futurs candidats (tous niveaux) 
 Un manque de préparation (anticipation) des candidats sur les questionnaires est noté 

 

7. Formation 

 

A partir de la saison prochaine, lors des supervisions, la CCA utilisera une nouvelle fiche d’évaluation sur le 
même principe que celle de la CEV mais adaptée au championnat français. 
 
Dès la fin de l’été, il sera mis en ligne sur le site fédéral de nouveaux documents de formation initiale ainsi qu’un 
document pour la formation et le contrôle de la feuille de match. Les consignes 2015-2016 seront également 
mises à jour. 
 

 
8. Finales UNNS – FFSU (Alain Cornicard) 

 

 UNSS – championnat de France des établissements en 4x4 
 

o Minimes (Angers) :  6 jeunes arbitres sur 43 certifiés niveau national 
o Cadettes (Castres) : 5 jeunes arbitres sur 21 certifiés niveau national 
o Cadets (Bugeat) : attente des retours 

 

 UNSS – championnat de France filière excellence 6x6 
 

o Minimes (Mende) : 6 jeunes arbitres sur 34 certifiés niveau national 
o Cadet(te)s (Vichy) : 4 jeunes arbitres sur 22 certifiés niveau national 

 

 FFSU à Marseille 
 

 Bonne organisation malgré l’éloignement des salles 
 Niveau Elite en baisse, niveau des nationales en hausse 
 Bonne prestation globale des arbitres 
 Difficulté à trouver des arbitres disponibles 
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9. Beach Volley (Gil Raillon, Marc Berard, Olivier Setruk) 

 

 Sur le plan national 
 

 26 arbitres avec des disponibilités suffisantes ont assuré les 57 postes à couvrir 
 Le nombre de tournois S1 diminue : 3 au lieu de 10 il y a quelques années ; baisse des moyens 

(subventions publiques,…) 
 Forte embellie des séries 2 et 3 qui ont des coûts plus faibles pour les organisateurs (les récompenses 

notamment) ; sur ces tournois, l’arbitrage est en principe assuré par des « locaux » 
 Mise en application des nouvelles règles dès le début de saison 
 Mise en place d’un test électronique pour les arbitres ; peu de retours… 
 Conception  d’un nouvel écusson identifiant clairement l’arbitre de Beach Volley 

 

 Sur le plan international 
 

 3 arbitres brillent sur le circuit international : Julien Bruxelles, Sylvain Druart et Vincent Roche 
 2 tournois CEV ont lieu cette année à Montpelier : la Continental Cup (mai) et la WEVZA (juin) 
 1 arbitre sera envoyé aux jeux méditerranéens cet été  

 
10. Panels A-B-C (promotion-rétrogradation) 

 
 Sont intégrés au panel A :  

Camille Gadenne (FLA), Sylvain Launois (CHA), Frédéric Levasseur (HN), Stéphane Vanderbeeken (FLA). Ces 
arbitres seront désignés au poste de 2nd sur les matchs « aller » 

 

 Sont intégrés au panel B : 
Sébastien Bouachéria (PRO), Jérome Carquin (FLA), Stéphane Crépel (IDF), Brahim Djadoun (IDF), Joseph 
Zgheib (POI). Ces arbitres seront désignés au poste de 2nd sur les matchs « aller » 

 

 Sont intégrés au panel C – groupe C1 : 
Paul Evain (HN), Lorenzo Garraut (RHO), Stéphanie Grappin (LR), Sylvain Guertin (CEN), Joël Hounnoukpe (IDF), 
Sébastien Jacob (RHO), Adrien Jamet (CHA), Antoine Masset (PIC), Pélin Tufekci (IDF). 

 

 Sont intégrés au panel C – groupe C2 :  
Michel Abaziou (CHA), Jean-Marie Bénazet (PRO), Geoffrey Brassart (PDL), Jean-Louis Claire (GUY), Didier 
Fromentin (BOU), Cécile Gaudumet (CAZ), Laurence Grimonet (LOR), Christine Hanotel (CAZ), Rodrigue Jeanne 
(MP), Schneider Kamili (RHO), Charlène Malagoli (CAZ), Julien Marsal (LR), Jessica Michel (IDF), Clémence Perra 
(POI), Juliette Ragot (IDF), Pierre Rideau (POI), Franck Sifferlen (ALS). 

 

 Sont reversés du panel A vers le panel B :  
Alain Bernard (AQU), Guy Tournaire (CAZ) 
 

 Sont reversés du panel B vers le panel C – Groupe C1 : 
Guillaume Durand (HN), Yves Nodale (CAZ), Roger Parville (FLA – limite d’âge) 
 

 Sont reversés du Groupe C1 vers le Groupe C2 : 
Christophe Fourel (ALS), Xavier Joron (CEN), Arnaud Verrechia (CAZ) 
 

 Sont reversés du panel C vers le panel D pour limite d’âge: 
Daniel Ducroquet (AQU), Christian Pennel (FLA) 
 

 Sont remis à disposition de leur CRA pour limite d’âge en Nationale (hors panel) : 
Jean Marie Lemoine (AUV), Jacques Tarracor (ALS) 
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11. Informations diverses 

 
Les CRA Bretagne et Picardie changent de Président à partir de la saison 2015-2016. Nous souhaitons la bienvenue 
à Damien KERMABON (Bretagne) et Edouardo MELAIA (Picardie).  
 
Patrick DEREGNAUCOURT nous informe qu’il met un terme à sa carrière d’arbitre. La CCA tient à lui exprimer tous 
ses remerciements et vives félicitations pour l’ensemble de son parcours et de sa carrière d’arbitre international. 
Patrick intégrera le groupe de Superviseurs du panel A à partir de la saison prochaine. 

 

 
 

Le Président de la CCA      Le Secrétaire de séance 
Stéphane JUAN       Sylvain GILBERT 
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ANNEXE 1 : RESULTATS DES STAGES « FEDERAL » F1 et F2 – 2015 
 
 

STAGE F1 : 
 
 

ABAZIOU Michel Champagne Reçu 

BENAZET Jean Marie Provence Reçu 

BRASSART Geoffrey Pays de la Loire Reçu 

CLAIRE Jean Louis Guyane Reçu 

FROMENTIN Didier Bourgogne Reçu 

GAUDUMET Cécile Côte d'Azur Reçue 

GRIMONET Laurence Lorraine Reçue 

HANOTEL Christine Côte d'Azur Reçue 

JEANNE Rodrigue Midi Pyrénées Reçu 

KAMILI Schneider Rhône Alpes Reçu 

MALAGOLI Charlène Côte d'Azur Reçue 

MARSAL Julien Languedoc Reçu 

PERA Clémence Poitou Reçue 

RAGOT Juliette Ile de France Reçue 

RIDEAU Pierre Poitou Reçu 

TAILLIEZ Jessica Ile de France Reçue 

SIFFERLEN Franck Alsace Reçu 

VAN BRUSSEL Christophe Flandres Ajourné 

 
 
 

STAGE F2 : 
 
 

AMILY Didier Hte Normandie Ajourné 

BASTARD Frédéric Bretagne Ajourné 

EVAIN Paul Hte Normandie Reçu 

GARRAUT Lorenzo Rhône Alpes Reçu 

GRAPPIN Stéphanie Languedoc Reçue 

GUERTIN Sylvain Centre Reçu 

HOUNNOUKPE Joël Ile de France Reçu 

JACOB Sébastien Rhône Alpes Reçu 

JAMET Adrien Champagne Reçu 

MASSET Antoine Picardie Reçu 

SCHENK Roger Picardie Ajourné 

TUFEKCI Pelin Ile de France Reçue 
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ANNEXE 2 : RESULTATS DES STAGES « LIGUE » – 2015 
 
 
 

STAGE LIGUE : 
 
 

BATAILLI Sylvain Flandres Reçu 

CHAVE Pascal Ile de France Reçu 

CHOINARD Mickael Provence Reçu 

GUEDIKIAN Stevens Rhône Alpes Reçu 

HABOUL Atif Flandres Reçu 

KELEKELE Gael Franche Comté Ajourné 

LATIGE Stéphane Rhône Alpes Ajourné 

MAMERI Fahim Côte d'Azur Reçu 

MARTINS Filipe Pays de la Loire Reçu 

MOCQUARD Benjamin Pays de la Loire Reçu 

PICAUT Emmanuel Bourgogne Ajourné 

PINAULT Quentin Ile de France Reçu 

PLACETTE Thierry Rhône Alpes Reçu 

PONSART Gilles Lorraine Ajourné 

QUANTIN Gaelle Lorraine Reçue 

QUENTIN Jean Philippe Centre Reçu 

RAT Benjamin Midi Pyrénées Reçu 

STRENS Julien Aquitaine Reçu 

VERNEY Julien Auvergne Reçu 

FLORIANT Roberto La Réunion Reçu 

KURREEMBUKUS Saheed La Réunion Reçu 

MOHAMED Hamzah La Réunion Reçu 

MOUEZY Stéphane La Réunion Reçu 

PAYET Nancy La Réunion Reçue 

PHILEAS Thomas La Réunion Reçu 

RIVIERE David La Réunion Reçu 

ROYER Stéphane La Réunion Reçu 

TARISTAS Priscila La Réunion Reçue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 3 : REUNION DES PRESIDENTS DE CRA DU 20/06/2015 
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Membres et chargés de mission de la CCA présents : 
Marc BERARD, Alain CORNICARD, Patrick DEREGNAUCOURT, Sylvain GILBERT, Stéphane JUAN, Marc LAMBERT, Gil 
RAILLON, Olivier SETRUK et André TROESCH 
 
Excusés : Philippe MARENC, Patrick RACHARD et Linda ROYO 
 
CRA représentées : 
Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Corse, Côte d’Azur, 
Flandres, Haute-Normandie, Ile de France, Lorraine, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes 
Provence, Rhône-Alpes. 
 
CRA excusées : Alsace, Franche-Comté et Languedoc-Roussillon. 
 
Invité : Claude BARTHES – Pdt de l’ANAVB 
 
 

------ 
 
 
 La réunion permet aux Présidents de CRA de connaitre l’activité de la CCA durant la saison sportive 2014/2015, 
de les informer sur les futures consignes et décisions votées en assemblée générale et de les commenter en vue de leur 
application. 
 
 Les informations relatées dans le PV n°2 de la CCA feront office de compte rendu dans la mesure où elles ont 
également été commentées en présence des Présidents de CRA. 
 


