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Pour terminer l’année en beauté, une petite informa tion. 
Vous savez que la FFVB a de plus en plus de difficu ltés avec son corps 
arbitral, en fait avec la quantité d’arbitres dispo nibles. Ce qui a conduit à 
prendre deux décisions importantes :  

1) repousser l’âge de mise à la retraite pour certa ins, ce qui n’augmentera 
en rien la quantité. 

2) avancer l’âge du recrutement par des désignation s sur certaines 
compétitions ( jusqu’à la N3. PV CCA n°3 du 29 juin 2012 ) en désignant 
des jeunes de 16 ans encadrés par des arbitres conf irmés. Cette 
décision, prise sous la contrainte des évènements, nous aurions aimé 
la voir appliquée dans d’autres circonstances. Elle  vise principalement 
les jeunes arbitres formés (avec l’aide de la CCA) par l’UNSS. 

Néanmoins, elle a le mérite d’exister, ne faisons p as la fine bouche. 
 

Il est à supposer que dans les CRA, il en est de mê me, la pénurie oblige à 
trouver des solutions, toutes plus novatrices les u nes que les autres. 
La plus efficace, relevée dans le PV d’ une Commiss ion Régionale 
 
« La Commission Régionale Technique de novembre déc ide : 
- que la ligue s’inspire et s’inscrive dans la démarc he de l’UNSS. Il est indispensable que tous les 
acteurs puissent être associés. 
Cette démarche doit reposer sur le principe que cha que volontaire « référent » puisse former et 
délivrer une qualification (niveau de jeu) aux jeun es officiels. 

- que le principe de la pastille semble une option à retenir. 
En conséquence la qualification pourrait être donné e par une personne qui 
ne soit pas membre de la CRA ni arbitre. » 
 
Vous avez bien lu, les qualifications d’arbitres pe uvent être données par une 
personne qui ne soit ni membre de la CRA, ni même a rbitre. 
 
Ainsi, nous aurons pléthore d’arbitres jeunes, peu importe la qualité, la 
compétence, mais ils seront là………………pour combien de  temps ? 
 
Nous ignorons si la CCA est informée et accepte, ma is nous doutons que 
l’avenir de notre arbitrage puisse découler de ce g enre de «formation». 
 
Bonnes fêtes à tous. 


