Bulletin septembre 2017
C’est la rentrée, pour les enfants comme pour les arbitres, les enfants ont
changé de classe et les arbitres vont changer de feuille de match. Ils vont
passer à la FME (pour Feuille de Match Electronique). Comment, il y en a qui
ne sont pas informés ? Pourtant ça a été décidé en Assemblée Générale.
Mais rassurez-vous, seules les divisions ‘’Nationales’’ sont concernées,
peut-être également les ‘’Pré Nationales’’, mais là, ça dépend des Régions.
Régions qui sont d’ailleurs chargées de la formation des Marqueurs, il va
seulement falloir trouver des formateurs formés à cette feuille, qui dans
tous les cas ne sera pas la feuille de match officielle, mais juste une
préparation, un rodage, pour les saisons futures. Ce qui veut dire que pour
démarrer la saison, les arbitres n’ont pas à s’occuper de la FME. Ils
arbitreront avec la Feuille de Match papier. La FME sera rédigée en parallèle,
transmise à la FFV à l’issue du match et à la mi saison, un bilan sera fait, les
erreurs (ou les ‘’bugs’’) seront corrigées et nous verrons pour la suite. Mais
une chose est certaine, la FME est destinée à remplacer la feuille papier
devenue obsolète et les Marqueurs devront toujours subir une formation
pour connaitre les ‘’Règles du jeu’’ qui les concernent. Les arbitres, eux,
devront être formés pour être à même de contrôler, voire tenir une FME.
Dernière minute concernant cette feuille : à la fin de la rencontre lors de la
signature par les capitaines et entraineurs. Ceux-ci pourront mettre une
appréciation sur le travail du corps arbitral…
Les licences deviennent ‘’dématérialisées’’, les cartes d’arbitre subissent le
même sort, la FFV va faire des économies au grand dam des imprimeurs,
mais la nature va se réjouir, tout ça va faire autant d’arbres qui seront
préservés.
Une autre création va vous faciliter la tâche, un document destiné à rédiger
les ‘’Rapports d’incidents’’, mais c’est un détail, tout le monde du Volley le
sait, il n’y a que peu de cas où nous devons rédiger un ‘’Rapport’’.
Faites nous connaitre vos impressions, vos ressentis sur ces modifications,
les informations des uns aideront les autres.
Bons arbitrages.
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