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 Sète le 20 novembre 2020 
 
 Monsieur Eric TANGUY 
 Président, 

 Fédération Française de Volley Ball 
 17, rue Georges Clémenceau, 

 94607 CHOISY LE ROY CEDEX 
 
 
Objet : Contamination COVID 
 
Monsieur le Président, 
 
Nous avons eu connaissance de la contamination de plusieurs arbitres ayant officié en LNV. 
  
Cela confirme les craintes formulées dans un mail que l’ANAVB vous a adressé mi-septembre 2020. 
  
La simultanéité des cas tendant à démontrer que c’est bien la compétition qui est responsable de la 
situation, il est clair que le protocole sanitaire actuel n’est pas adapté à la protection des arbitres et 
en particulier celle du second.  
Celui-ci est en effet, pendant le jeu, en contact direct avec les joueurs(euses) et les différents staffs 
techniques sans distanciation, sans masque, sans gel, ... 
 
Les arbitres sont donc contraints de prendre des risques. Cette exposition va bien au-delà d’un risque 
normal. Dans le cas d’accident de santé grave, il est évident que la responsabilité des entités orga-
nisatrices pourrait être engagée. 
  
Maintenir les rencontres sans mettre en place un vrai protocole protégeant ces arbitres, en outre non 
professionnels, c’est jouer avec leur santé et leur vie. Ce qui est parfaitement inacceptable. Je me 
permets de vous rappeler que ces arbitres ne vivent pas de leur indemnisation d'arbitrage, qu’ils sont 
obligés d’avoir une vie professionnelle en dehors du volley, et qu’en les faisant arbitrer sans protocole 
sanitaire satisfaisant, vous mettez en péril, non seulement leur vie sportive, mais également leur vie 
sociale, familiale et professionnelle. 
 
Il est urgent de suspendre les rencontres le temps nécessaire à la mise en place d’un protocole 
sanitaire protégeant réellement les arbitres. 
 
Dans l’attente de vous lire, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sincères 
salutations sportives. 
 
 
Le Président   
Claude BARTHES   

                                          


