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Dans le courant du mois de décembre, nous avons eu le plaisir de recevoir «Volley Ball magazine». Les 
licenciés ont été heureux d’avoir des nouvelles de leur sport et une fois n’étant pas coutume, les 
arbitres ont été plus que satisfaits de voir que quatre pages de «notre journal» leur étaient 
consacrées. 
Dans un premier temps, nous avons découvert que le volley-ball français dispose d’un nouvel 

équipementier et je cite : «les bénéficiaires n’en seront pas les joueurs, mais le corps arbitral».  
Nous allons disposer d’une ligne de vêtements et accessoires «qui seront dédiés et spécifiques aux 
arbitres».  
Nous ne pouvons qu’apprécier les dires de Gil Pellan, Président de la FFVB mais comment doit-on 
comprendre le mot «bénéficiaires» ?  
Cela signifie-t-il que nous aurons les mêmes conditions que les joueurs sur leurs tenues?  
La notion de prix extrêmement  abordable est souvent synonyme de surprise ! 
Dans les pages suivantes, nous sommes très fiers de lire que la saison a été «une grande saison pour 

les arbitres». Pensez, une pleine page avec Marc Bérard arbitre international de Beach et pour lequel 
la CCA pense qu’il sera aux prochains jeux de Pékin, une photo de notre «japonais» Philippe Vereecke, 
la féminisation des arbitres de beach…  
Ensuite, une interview du président de la Commission centrale d’arbitrage Patrick Rachard portant son 
regard sur une saison qui s’achève.  
Notre association partage totalement ses avis et commentaires.  
Pour nous arbitres, et quel que soit notre niveau, quelle satisfaction de savoir que Philippe Vereecke, 
Patrick Deregnaucourt, Gilles Gaupp et Fabrice Collados font partie des 25 meilleurs arbitres 

européens !! Par contre, son constat est attristant mais nous le partageons, «cela devient de plus en 
plus difficile d’arbitrer dans l’Hexagone dès que nous quittons le haut niveau. Qui parmi nous n’a pas eu 

à déplorer un manque de respect, à sanctionner les débordements de joueurs, d’entraîneurs ? La CCA a 
donné des consignes pour que les arbitres appliquent strictement le règlement en matière de discipline 
et travaillent à instaurer de meilleures relations entre les acteurs d’un match.  
C’est ainsi que nous pourrons lutter contre «la contestation et la violence verbale» que nous sentons 
monter. 
Enfin pour clore cette série d’articles, l’interview de Jean-Claude Bour responsable des arbitres de 

Beach qui nous dit le plus grand bien de François Hertwig, «un futur très bon» seulement âgé de 22 
ans ! 
L’ANAVB qui vient de fêter son troisième anniversaire, est très modeste mais elle est satisfaite du 
travail accompli, en particulier celui qui permet aujourd’hui au bureau fédéral de voir avec un autre 
regard ses arbitres. Une autre preuve de satisfaction, l’appel récent du président Pellan aux président 
et secrétaire général de l’ANAVB, insistant pour que les arbitres soient présents lors des Etats 
Généraux du volley. C’est un premier pas qui laisse présager des lendemains plus sereins ainsi que nous 

l’ont expliqué nos collègues du football, à travers une réunion avec l’UNAF : « Vous en êtes là où nous 
en étions il y a 20 ans ! ». Mais nous mettrons moins longtemps. 
Le volley-ball de demain ne se fera pas sans les arbitres. Prouvons-le. Prouvez-le ! 
N’hésitez pas à nous faire partager vos interrogations sur tout ce qui concerne notre passion.  
C’est sur cette note d’optimisme, car nous avons encore à justifier notre rôle, que l’ensemble des 
dirigeants de l’ANAVB vous offrent leurs meilleurs vœux à partager avec vos familles et vous 
souhaitent une bonne année d’arbitrage.  Amitiés sportives à toutes et tous. 
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