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La saison se termine mais les soucis continuent. Deux de nos confrères
sont convoqués devant la CCD (Commission Centrale de Discipline) qui
n’est plus E (pour Ethique) ; nous sommes revenus à une époque
antérieure, cela fera certainement l’objet d’un autre débat. Motif : L’auteur
d’acte délictueux, donc sanctionné pendant le match, les accuse d’avoir
menti dans leur ‘’Rapport’’. Il convient de dire que cet individu, membre
d’une équipe et d’une famille sanctionnées à plusieurs reprises, lui
suspendu deux saisons, une affaire devant le Tribunal de Grande Instance
de Thionville (où nous sommes ‘’Partie Civile’’ afin de soutenir notre
collègue), les autres membres de l’équipe, auteurs de diverses actions, elles
aussi contraires au Règlement, n’a pas trouvé mieux que d’accuser les
arbitres de ‘’mensonge’’. Nous allons les aider et nous irons en appel, voire
devant le CNOSF si besoin est, pour obtenir satisfaction.
Tout ceci, parce que lors de l’AG fédérale de 2009, a été adoptée une
modification de la procédure FFVB des sanctions des licenciés ne
respectant pas les "Règles officielles de Volleyball" et en particulier le
chapitre 7 « Conduite des participants » règles 20 et 21. Ce changement
modifiait la diffusion du ‘’fichier de relevé des sanctions’’, fichier qui
permettait de suivre le comportement des joueurs sanctionnés et les
obligeait à une certaine retenue. Ainsi transformée, cette nouvelle
réglementation est remise en question quasiment tous les weekends, plus
rien n’incitant les licenciés à se montrer corrects, respectueux ni des règles,
ni des arbitres. Certains vont même à s’accorder, après une suspension de
plusieurs saisons, de venir se colleter de nouveau au "Corps Arbitral", voire
de l’accuser de rédiger des ‘’Rapports’’ mensongers.
Il serait bon que nos instances reviennent sur ce dispositif afin d’assurer le
respect du "Corps Arbitral", sa protection et la reconnaissance de son
travail. Dans le cas contraire, la quantité et la qualité des arbitres évoluant
sur nos terrains continuera à diminuer et à se dégrader.
Et, l’un n’allant pas sans l’autre, dans cette société devenant de plus en plus
violente, c’est toute l’image du Volley Ball français (de plus en plus diffusé
par la TV) qui en souffrira.
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