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Bulletin Décembre 
 
C’est une évidence : 

Notre « journée contre la violence » de la saison d ernière n’a servi à rien. 
 
Cambrai, Orange, Chaumont, Ales…, maintenant Rennes , jusqu’où iront-ils pour pourrir  
le travail de nos Collègues arbitres ? Dans quel mo nde le volley ball s’est-il engagé ? 
Nous connaissons tous des anonymes qui ont raccroch é le sifflet sans tambour ni 
trompette. 
Mais cette fois c’est grave, réflexions, critiques,  mauvaise foi, manque de courtoisie mais 
surtout d’éducation et de savoir vivre de certains dirigeants ont atteint leur but. 
Un de nos Collègues est arrivé au terme de ce que p eut supporter un homme. Il a décidé 
de ne plus passer ses fins de semaines dans les tra ins, les avions ou au volant de sa 
voiture pour satisfaire le plaisir de ceux qui ne s ont présents dans les salles QUE pour 
critiquer, vilipender, insulter l’arbitre, cet homm e qui est, pensent-ils, à l’origine de 
l’insuffisance de leur équipe. 
Et, une nouvelle fois, les instances supérieures ch argées de la bonne organisation de 
nos compétitions se désintéressent complètement de la situation. Quinze jours après  
réception du rapport sur le comportement détestable  de ces dirigeants, à la FFVB comme 
à la LNV personne n’a jugé bon de contacter notre C ollègue, de lui exprimer la moindre 
sollicitude, de le soutenir, de l’aider. 
Alors, écœuré, il a rendu tous les matches qu’il de vait arbitrer, aussi bien dans 
l’hexagone qu’à l’extérieur du territoire, parce qu e, sachez le, il était un de nos meilleurs 
représentants à l’étranger, un « international » qu i venait encore de gravir un échelon. 
Il n’a pas eu d’autre choix que de rédiger une lett re pour expliquer sa décision. Lettre 
dont la CEV a reçu copie. Quelle « claque » pour l’ arbitrage français ! 
 
Mais c’est bien connu, en haut lieu, sur le territo ire français, ce n’est pas demain qu’on 
va changer d’attitude vis-à-vis de nos arbitres : i ls peuvent toujours demander de la 
reconnaissance, du respect aussi bien pour l’indivi du que pour les engagements pris à 
son égard, du soutien en publiant les sanctions pri ses à l’égard des malfaisants, ils 
restent plus que jamais  les mal-aimés du volley ba ll, les incompris, les ignorés. 
 
Messieurs les dirigeants, continuez dans cette voie , d’autres suivront Vincent et quand 
vous n’aurez plus de ces passionnés qui ont perdu l eur temps pour améliorer leurs 
compétences, progresser dans leur technique et malh eureusement satisfaire vos 
incompréhensions, vous aurez la chance de voir se d isputer des matches sans arbitre, 
cet empêcheur de tourner en rond. 
 
Nous souhaitons malgré tout à nos Collègues arbitre s de bonnes fêtes de fin d’année, 
puisque, c’est promis, ils vont recevoir, vers le 3 1 décembre le remboursement  des frais  
avancés pendant plus de trois mois. 
 
 


