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Chers amis arbitres, 
 
 
Depuis quelques mois et à la suite d’une décision du bureau de l’association, Jean-Jacques Parizel aidé par 
quelques uns et conseillé par un professionnel, s’est lancé dans la mise en place du site Internet de l’ANAVB.  
 
N’exagérons rien, le professionnel a fait son boulot, nous nous sommes contentés de dire ce que nous voulions 
(avec bien du mal). 
 
Ce travail nous a pris quatre mois, mais enfin, ça y est, depuis quelques jours, vous pouvez surfer sur le site de 
l’ANAVB et d’après les informations que nous récoltons auprès de vous et l’examen du compteur de connections, 
vous êtes déjà nombreux à nous rejoindre. 
 
   
Un grand merci à Jean-Jacques et à tous ceux qui se sont investis dans cette opération. Nous voilà dotés d’un outil 
de communication qui ne demande qu’à grandir et prendre sa vitesse de croisière. 
 
 
Nous avons déjà eu l’occasion de l’écrire, ce site est le vôtre. Il prendra de la vigueur si vous lui apportez du 
terreau. Nous attendons vos remarques, vos suggestions, en un mot : que vous le fassiez vivre ! 
 
 
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées, de vos critiques. Apportez nous de la matière pour améliorer cet outil 
qui ne peut que nous aider à mieux communiquer ensemble. Que ce soit pour échanger des expériences, faire part 
à tous de tout ce qui peut contribuer à enrichir notre bagage d’arbitre. 
 
 
En outre, vis à vis de tous les institutionnels à qui nous avons ou aurons à faire, ce site nous rend encore plus 
crédibles. Les arbitres sont une force, maintenant elle est incontournable car elle a pris sa place dans le paysage 
de notre sport. 
 
 
Donc bienvenus sur le site de l’ANAVB, nous vous y attendons et nous serons heureux de vous y recevoir ! 
 
 

JML 


