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Bulletin Mai 
 
Le chemin est encore long. 
 
Si nous avons obtenu quelques avancées dans le domaine de la discipline, dans 
la reconnaissance et le respect du corps arbitral au sein de la FFVB, il nous reste 
les fédérations affinitaires où des progrès restent à accomplir. 
 
Lors d’un tournoi universitaire de fin de saison, un joueur, s’est permis une 
attitude contestataire, irrévérencieuse, voire insultante. Il a donc été logiquement 
sanctionné : avertissement oral, carton jaune, carton rouge. C’était en demi finale 
de la compétition et nous pensions, nous arbitres, que ce carton rouge lui valait 
automatiquement une suspension. 
Que nenni ! La commission de discipline s’est réunie et l’a sanctionné de deux 
matches de suspension………………….. pour le début de la prochaine saison, 
avec obligation d’arbitrer un match de jeunes (quelle punition que d’arbitrer !).  
Car en plus d’être joueur, capitaine, il serait également arbitre FFSU (confidence 
de la part du fautif). 
Trop de responsabilités, trop d’exemples à montrer, nuit ! 
 
Sanction à minima, peu formatrice, peu dissuasive, pédagogique encore moins ! 
Une chance, son équipe n’a pas gagné en finale ce qui nous aurait paru injuste, 
sa présence sur le terrain n’étant pas logique. 
Ce jeune joueur (junior, il vient de participer aux finales fédérales, avec un 
entraîneur compétent, formateur et qui ne laisse pas ses joueurs avoir n’importe 
quel comportement), de surcroît capitaine de son équipe, arbitre FFVB par 
équivalence, va être pendant des années sur les terrains où nous allons arbitrer.  
Il va nous falloir être attentifs, vigilants, formateurs, mais ne rien laisser passer. 
 
Un autre exemple de notre représentativité : 
Dans la même compétition, un tournoi en 4X4, en auto arbitrage. 
Juste avant la finale, plusieurs personnes sont venues nous demander d’arbitrer : 
<<On vous demande juste de siffler l’engagement et la chute de la balle à terre>>. 
Même pas besoin de décider si elle est ‘’in ‘’ ou ‘’out’’. 
 
Alors, pas facile l’arbitrage ? 
 
Bonnes vacances à tous. 
 


