
  
A.N.A.V.B.  - (FFVB) 17 rue Georges Clémenceau - 94607 CHOISY LE ROI 

www.anavb.fr   –   contact@anavb.fr 

 
 

Bulletin mars 2010 
 
 

Comme vous le savez, nos actions, nos courriers, nous ont permis de franchir une nouvelle 
étape. L’ANAVB est maintenant reconnue par la FFVB, ce qui est tout à fait logique compte 
tenu de la Médaille d’Argent que vient de nous attribuer (par l’intermédiaire de notre 

trésorier) l’Association Française de Corps Arbitral Multisports (AFCAM) pour <<services 
rendus à la cause de l’arbitrage>>. La FFVB est d’ailleurs adhérente, elle aussi à cette 
association. 

Cette reconnaissance se concrétise par une convocation à la « table ronde » où seront 
évoqués les problèmes de l’arbitrage le 24 avril prochain. 
Nous serons présents à cette « table ronde » et y ferons des propositions. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des suites de cette réunion. 
 

Cette avancée importante ne nous fait pas oublier les problèmes récurrents, 
particulièrement ceux concernant la discipline.  
Nous venons d’apprendre la suspension pour trois mois (dont deux avec sursis), d’un joueur 

ayant été injurieux avec le corps arbitral et ce, rencontre terminée. Cette sanction 
justifiée ne sera efficace que le jour où elle sera publiée au vu et au su de TOUT le monde 
du volley-ball. Alors que nous pensions cette avancée acquise, nous constatons qu’il n’en est 

rien. Cette sanction confidentielle, qui n’est connue que par une fuite due à un robinet mal 
fermé, restera inefficace. 
"A quand la publicité des sanctions disciplinaires comme c'est le cas dans le football 

et d'autres sports tel que le hockey qui ont pris le parti de la transparence ?" 

 

D’autre part, nous sommes toujours sans nouvelles des autres affaires en cours, dont 

certaines avec dépôt de plainte aux services de police. 
Serons nous, là aussi contraints d’attendre qu’un robinet soit mal fermé, ou bien les CRA 
concernées ou la Commission fédérale de Discipline accepteront elles de faire savoir ce 

qu’il peut en coûter d’être grossier, irrespectueux ou violent envers les représentants du 
corps arbitral qui sont investis, nous vous le rappelons, d’une ‘’mission de service public’’. 

 
Le printemps est là, les beaux jours arrivent, d’ici quelque temps il va falloir commencer à 
penser au beach. 

 
Bons arbitrages à tous. 
 


