
 
 

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

www.anavb.fr   –   contact@anavb.fr 

 
Bulletin avril 2013 

 
 

Bonjour à tous. 
Ce bulletin s’adresse à tous les arbitres, adhérent s comme non adhérents. 
Il sera donc diffusé à la totalité de notre carnet d’adresses, que ceux qui ne le reçoivent 
pas mais le lisent sur notre site  www.anavb.fr  ne  soient pas offusqués, leur CRA ne 
nous a pas communiqué leur existence ou ils ne nous  ont pas informé de leur 
changement d’adresse. 
 
La saison se termine et, comme toutes les fins de s aisons, les matchs sont de plus en 
plus ‘’accrochés’’. Les participants, accompagnateu rs, supporteurs, parents (pour les 
matchs de jeunes) de plus en plus vindicatifs puisq ue parmi eux nombreux sont ceux qui 
ne connaissent pas les règles du jeu auquel nous pa rticipons tous et que nous devrions 
tous respecter. 
 
Quelques ‘’affaires’’ récentes nous obligent à fair e un rappel sur nos devoirs, nos 
obligations ou tout simplement à notre logique ou n otre comportement. 
 
Nous sommes tenus d’arriver à l’heure sur le lieu d e la compétition, c'est-à-dire au 
minimum 1 heure avant le début de la rencontre, ave c notre tenue et notre matériel 
indispensable : licence, carte d’arbitre, sifflet, cartons. Le reste devrait se trouver sur 
place : manomètre de pression, toise, etc…mais ça, tout le monde le sait. 
 
Ce que nous savons moins, surtout les jeunes, habit ués à naviguer sur internet, c’est 
qu’il nous est vivement conseillé de ne pas aller s e promener sur les ‘’réseaux sociaux’’ 
après match(s) pour y mettre des commentaires, répo ndre à des critiques, participer à 
des forums en étant facilement identifiable(s). Tou s les individus qui vous lisent, vous 
identifient, ne sont pas forcément recommandables l oin s’en faut et vont se servir 
malhonnêtement de ce que vous avez pu écrire ou pub lier pour tenter de vous détruire. 
Les photos vont être trafiquées, les phrases sortie s de leur contexte, d’autres ensuite, 
pas plus respectables, utiliseront sans modération ce qu’ils auront trouvé. 
Certains de nos collègues viennent de l’apprendre à  leurs dépens et il nous a fallu 
beaucoup d’explications, de persuasion et un soutie n moral sans faille pour qu’ils ne 
‘’raccrochent’’ pas leur sifflet. Heureusement nous  étions nombreux à les aider. 
 
Un dernier détail, ne comptez pas sur qui que ce so it pour sanctionner des mauvais 
comportements pendant la rencontre, un rapport aprè s-match, alors que vous n’avez pas 
sévi quand il le fallait, ne punira pas à votre pla ce. Et si rapport justifié il y a, ne le 
rédigez jamais seul, faites le lire et relire par u n collègue plus ancien, plus habitué à ce 
genre d’exercice. Si vous êtes adhérent ANAVB, vous  pouvez nous l’adresser pour 
lecture et avis. 
 
Que ces quelques ‘’rappels’’ ne vous empêchent pas de profiter du beau temps. 
 
 


