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Notre dernier Bulletin, celui d’avril était prémonitoire penserez-vous. Que non ! 
Ne croyez pas non plus que l’ANAVB soit dotée de dons divinatoires.  
Quand nous disions que les derniers matches étaient le prétexte pour accuser les arbitres 

de condamner une équipe à être rétrogradée ou à ne pas être promue, à cause de leur 
arbitrage, il s’agissait tout simplement d’une observation de nombreuses années de 
compétitions, et ce, à tous les niveaux. Et puis surtout, c’est tellement facile. 

(Notez par la même occasion, et c’est rassurant, que jamais l’inverse n’est invoqué. Si une 
équipe assure son maintien ou est promue, c’est uniquement pour les qualités de ses joueurs 

et de son encadrement). 
 
Cette fin de saison, comme les précédentes, printemps oblige, a vu fleurir les preuves de 

mauvais comportements, qu’ils soient verbaux, gestuels ou physiques, que ce soit pendant 
les matches ou matches terminés. Et par voie de conséquence un nombre accru de cartons, 
qu’ils soient jaunes ou rouges (voire jaunes et rouges), et de ‘’Rapports’’ rédigés par les 

arbitres.  
Afin que tous les participants à nos compétitions sachent que tout et n’importe quoi n’est 
pas permis, que même en fin de saison, la ou les Commissions de Discipline sauront 

sanctionner les comportements irrespectueux des règlements et des individus et pour que 
ces sanctions aient une valeur pédagogique, une fois de plus, l’ANAVB demande une 
publication connue de tous, les noms des fautifs nous sont indifférents, il s’agit seulement 

que tout un chacun sache que : à telle faute correspond telle sanction. 
 

Nous en profitons pour vous informer que la plus grave des conduites, parmi tous les 
rapports reçus, a fait l’objet d’un dépôt de plainte pour ‘’conduite injurieuse’’ suivie de 
‘’menaces verbales’’ (on vous attend tous les deux dehors !) vis-à-vis du corps arbitral.  

Afin d’accompagner notre Collègue, l’ANAVB se porte Partie Civile dans cette affaire. 
 Ce comportement indigne, qui s’est accompagné de conduite grossière envers les 
spectateurs n’a rien à faire dans l’enceinte de nos Salles de Sport, que la rencontre soit 

achevée ou en cours. 
 
La saison est terminée, place au Beach Volley. 

 
Et Bonnes Vacances à tous. 
 


