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Très important : Le vendredi 4 décembre 2020 s’est tenue l’Assemblée Générale de 
l’AFCAM par visioconférence (situation sanitaire oblige) et nous avons le plaisir de vous 
annoncer que Michel GUEVENOUX (titulaire) et Claude BARTHES (suppléant), 
respectivement Trésorier et Président de l’ANAVB, sont élus au Conseil Exécutif de cette 
association. 
Depuis 35 ans que l’AFCAM existe, c’est la première fois que le volley-ball y est 
représenté parmi toutes les autres fédérations grâce aux arbitres de cette discipline. 
 

∞∞∞∞ 
 

Lors du discours d’ouverture nous retiendrons ci-dessous quelques points importants et 

je vous invite à lire les autres en cliquant sur : AFCAM - Association Française du 

Corps Arbitral Multisports - ACCUEIL (arbitre-afcam.org). 
 

« Dès le premier confinement : excellente communication avec le Ministère, échange 
d’informations. 
Pour une immense majorité arrêt de la pratique ! Manque d’entrainement, et donc de gros 
risques à la reprise, perte de niveau ou baisse du niveau. 
 

Une perte certainement très forte du nombre de jeunes arbitres tant de l’UNSS que de la 
vie fédérale, qui nous fait craindre des jours difficiles peut-être pas à chaud mais dans les 
années qui viennent. 
 

Pour le Haut Niveau et en particulier ceux qui préparent les JO, un manque 
d’entrainement préjudiciable qui nous fait peur. 
 

(Concernant la loi du 23 Octobre 2006) ….  
Pas de crainte pour 2020, et pour cause l’année est finie, je pense que 2021 devrait être 
calme, du moins nous l’espérons, en espérant que les grands journaux arrêteront de nous 
signaler comme étant des privilégiés d’une niche fiscale …. 
Néanmoins la problématique de la sécurité sociale est toujours vivante et bien vivante, la 
crise de la COVID ne nous a pas permis d’avancer vers une solution qui satisferait toutes 
les parties (Affaires Sociales, Ministère des Sports, Mouvement sportif et AFCAM). » … 
 

∞∞∞∞ 
 

Même si la situation ne s’y prête pas nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin 
d’année et espérons vous retrouver en bonne santé et en pleine forme en début d’année 
2021. 
 

 


