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COMMUNIQUE CRS N°05 

 
 
HORAIRES SENIORS : 
Les horaires de rencontres sont désormais figés, certains horaires ont due être forcés faute d’accord entre les 
clubs. Les modifications doivent désormais systématiquement être saisies dans votre espace club sur le site FFVB 
Les désignations d’arbitrages sont en cours.  
 
ENGAGEMENTS COUPE DE France JEUNES 
Les engagements seront possibles à partir du 01/09 dans votre espace club. Engagements avant le 24 
SEPTEMBRE 2017 inclus. 
 
ENGAGEMENTS JEUNES M17 / M20 
 
Les engagements jeunes M17 M20 sont ouverts sur le site dans votre espace club. 

Dernier délais, ils sont à saisir avant le 14/09/2017. 
Veuillez préciser dans votre engagement l’horaire préférentiel de vos rencontres à domicile.  
 
Précisions : à ce jour, les clubs s’inscrivent dans les catégories qui sont proposées, et lors de la 
composition des poules, nous allons en fonction des engagements essayer de reproduire les 
championnats existants la saison dernière, avec des matchs de classement en fin de saison. 
 

En M20 JM1 6x6 Formule championnat en 2 phases (ex Flandres) 
 En M17 CM1 6x6 Formule championnat en 2 phases (ex Flandres) Formule tournois (ex Picardie) 
 En M17 CM4 4x4 Formule tournois (ex Flandres) 
 
ENGAGEMENTS JEUNES M13 / M15 
 
Les championnats M13 et M15 sont gérés par les Comités ou Inter-Comités. Les engagements sont donc à saisir 
sur ces sites. 
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COMMUNIQUE CRA N° 05 (sommaire) 
 

FORMATION ARBITRAGE :  
 

Peu d’inscriptions sont arrivées à la ligue !!! 
 

La fiche d’inscription se trouve sous (attention les tarifs ont augmenté) : 
 

http://hdf.ffvb.org/data/Files/TELECHARGEMENTS/Commission%20Arbitrage/2017-
2018/TELECHARGEMENTS/inscription_formation.dotx 

 

1ère session à HARNES, salle Marc Marechal, 128 Chemin Valois, 62440 Harnes : 
 

 Vendredi 29/09/2017 19H30-22H30 (arbitrage) 

 Vendredi 06/10/2017 19H30-22H30 (arbitrage) 

 Vendredi 13/10/2017 19H30-22H30 (feuille de match) 

 Vendredi 20/10/2017 19H30-22H30 (examens arbitres et marqueurs) 

Formation assurée par Roger Parville, Christophe Lecourt 
 

2ème session à ROUBAIX, Collège Saint Michel, Allée Maurice Maertens, 59100 Roubaix : 
 

 Vendredi 10/11/2017 19H30-22H30 (arbitrage) 

 Vendredi 17/11/2017 19H30-22H30 (arbitrage) 

 Vendredi 24/11/2017 19H30-22H30 (feuille de match) 

 Vendredi 01/12/2017 19H30-22H30 (examens arbitres et marqueurs)  

Formation assurée par Stefan Vanderbeeken, Philippe Vereecke 
 

3ème session à LE QUESNOY, Salle Jean Ferrat – Centre Lowendal, rue Juhel, 59530 LE 
Quesnoy : 
 

 Jeudi 28/09/2017 19H30-22H30 (arbitrage) 

 Jeudi 05/10/2017 19H30-22H30 (arbitrage) 

 Jeudi 12/10/2017 19H30-22H30 (feuille de match) 

 Jeudi 19/10/2017 19H30-22H30 (examens arbitres et marqueurs)  

Formation assurée par Franck Morchoisne, Patrick Raguet 
 

LISTE DES ARBITRES ET MARQUEURS  REINSCRITS AUPRES DE LA CRA : 
 

Vous trouverez sous ce lien la liste des arbitres et marqueurs qui se sont réinscrits à ce 
jour. 
 

http://hdf.ffvb.org/data/Files/TELECHARGEMENTS/Commission%20Arbitrage/2017-
2018/TELECHARGEMENTS/ARBITRES_MARQUEURS_2017_2018.xlsx  

 

REUNION DU DIMANCHE 10/09/2017 : 
 

 La CRA tient à remercier tous les clubs, arbitres, marqueurs présents lors de cette 
 réunion. 
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ANNEXE 
 

DEVOIRS D’ACCUEIL ET DE FORMATION DES ARBITRES 
Extrait du Règlement général d’arbitrage Article 1 § 1-3 ( disponible sur le site de la FFVB dans la rubrique 

Documents FFVB / REGLEMENTATION / STATUTS ET REGLEMENTS / REGLEMENT GENERAL DE L’ARBITRAGE 
 

1.3 - DEVOIR D’ACCUEIL ET DE FORMATION D’ARBITRAGE (DAFA) A REMPLIR PAR LES GSA 
 
Obligations d’arbitres : 
Chaque équipe engagée dans le championnat LNV ou le championnat National doit déclarer, au début de la saison sportive, à 
la CCA et à sa CRA d’appartenance un arbitre pouvant officier (selon son niveau de pratique) soit en championnat LNV, soit 
en championnat National, soit en championnat Régional, soit en championnat Départemental. 
 
L’obligation du GSA sera remplie si l’arbitre obtient un nombre de points suffisant en fonction du nombre de rencontres 
jouées en championnat LNV ou national par l’équipe du GSA dont il remplit l’obligation (principe 1 match = 1 point). 
Dans le cas contraire, ce GSA sera sanctionné d’une amende prévue au règlement financier de la FFVB. 
 
La fonction de membre de la CCA, de membre de la CRA ou de Président de la CDA suffit à attribuer les points requis à 
l’équipe pour laquelle il sera désigné arbitre rattaché. 
 
L’arbitre doit être licencié FFVB (Compétition VB ou Encadrement) dans le GSA de son choix, mais devra être inscrit en tant 
qu’arbitre rattaché sur le formulaire d’engagement annuel sur le site fédéral. 
 
Barème des points pour la validation des DAFA : 
Equipe évoluant en championnat LNV ou National : UN point par rencontre jouée durant la saison sportive (saison régulière 
et poule d’accession ou de relégation) 
Si les GSA possèdent plusieurs équipes dans les championnats LNV ou nationaux, le cumul des points à obtenir sera retenu 
pour l’ensemble des équipes. 
 
Barème des points obtenus par les arbitres pour chaque rencontre : 
Championnats LNV, Nationaux, Régionaux, Départementaux et Juge de Ligne : 1 point 
CDF jeunes (par tournoi) : 3 points 
Les points obtenus par des arbitres JEUNES (moins de 18 ans le 1er jour de la saison) seront doublés (jusqu’à N3).  
 
Les arbitres pourront tout au long de la saison cumuler les points qui seront répartis entre les équipes afin que les GSA 
puissent obtenir au mieux leur DAFA en fonction des obligations fédérales. 
 
Un arbitre rattaché à une équipe, pourra donc à lui seul, remplir l’ensemble des obligations d’un GSA, composé de plusieurs 
équipes, si celui-ci totalise le total requis pour l’ensemble des équipes. 
 
Pour qu’une partie de l’obligation d’arbitrage soit valide, l’arbitre référent devra effectuer au minimum 5 arbitrages dans la 
saison en cours. 
 
Le GSA sera sanctionné d’une amende pour défaillance partielle de l’arbitrage mis à la disposition de la CCA (Voir règlement 
financier) : 

• si le cumul des points est supérieur à 5 mais inférieur au total requis 
Le GSA sera sanctionné d’une amende pour défaillance totale de l’arbitrage mis à la disposition de la CCA (Voir règlement 
financier) : 

 • si le cumul des points est inférieur à 5 sur le total requis. 
 
Obligation de marqueur : 
Obligation par chaque GSA recevant de tenir la feuille de match d’une rencontre de nationale ou de coupe de France jeunes 
par un licencié FFVB : 

- soit par un marqueur diplômé, 
- soit par un arbitre diplômé ou jeune-Officiel UNSS ayant reçu une formation de marqueur reconnue par la CRA. 

Dans le cas où les conditions ne seraient pas respectées par le GSA recevant, une pénalité est prévue par le règlement 
financier. 


