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Bulletin début saison. 
 

A tous, Bonjour. 
Les tenues bien repassées, les sifflets astiqués, la saison a recommencé. 
Et elle a commencé par un chiffre : 80 % 
C’est le pourcentage des arbitres qui ont choisi  de suivre l’action proposée par l’ANAVB dans 
sa JOURNEE NATIONALE CONTRE LA VIOLENCE DANS LE VOLLEY BALL, avec le 
concours de la FFVB via le communiqué de la CCA et le soutien de l’AFCAM et l’AFSVFP. 
Toutes divisions nationales confondues, amateurs et’’PRO’’. Sauf la PRO Féminine    100%. 
 
Et pendant ce temps, le 18 octobre, en Ile de France, un de nos Collègues était agressé par un 
spectateur (volleyeur, compagnon d’une participante et semble t’il licencié FFVB) à l’occasion 
d’un match de ‘’Régionale 2 féminine’’, 
 
Et ce n’est pas tout, le 24 octobre, en Provence, un autre Collègue est insulté par un joueur 
licencié dans une équipe à la réputation sulfureuse, 
 
Et, encore en Ile de France, lors de la dernière journée, des insultes provenant d’un joueur 
licencié dans un club faisant beaucoup parler de lui. 
 
Les agressions commencent dès la première contestation. 
Si vous laissez faire, c’est la porte ouverte à d’autres contestations, puis les insultes suivront, et 
les coups viendront. C’est l’escalade. 
Sachez que toute observation inscrite dans le pavé ‘’REMARQUES’’ de la feuille de match ne 
servira à rien si elle n’est pas suivie d’un courrier à la CCA, avec toutes les précisions 
suffisantes pour permettre l’ouverture d’un dossier. 
N’hésitez pas non plus à déposer une plainte au Commissariat de Police ou à la Gendarmerie. 
Un PV sera établi et votre agresseur, qu’il soit verbal ou physique sera convoqué pour audition. 
Si vous avez besoin, nous sommes à votre disposition à l’ANAVB pour vous aider, vous 
assister. N’hésitez pas à faire appel à nous. 
Cette manière de procéder est la seule qui nous permette de gagner contre cette montée de la 
violence. 
En attendant, les Commissions de discipline, qu’elles soient régionales ou nationales ont des 
rapports à étudier, des individus à convoquer et des décisions à prendre. 
 
 
 
 
Pour ne pas vous donner l'impression que notre association ne traite que des thèmes récurrents, nous vous serions 
reconnaissants de nous faire part de vos souhaits, de vos attentes précises..... de vos réflexions……. 
 et nous aider à préparer notre AG du 4 septembre 2010. 
  
Un appel à candidature pour cette organisation est ouvert.  
 


