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Bonjour à tous. 
 
Nous sommes contraints de rédiger une suite à notre  bulletin du mois d’avril puisque 
l’actualité de fin de saison nous y oblige. 
Il s’agit, comme dans le bulletin précédent d’un ma tch féminin très loin du haut niveau. 
Match difficile à arbitrer compte tenu du nombre de  fautes mais dans lequel il y a peu de 
chances de voir des incidents dégénérer. 
Par contre, si les féminines sont en général peu co ntestataires, l’encadrement, quand il 
est masculin, a tendance à vouloir diriger son équi pe, ce qui est normal, mais parfois 
également  à vouloir diriger le corps arbitral, ce qui l’est moins. Et les contestations vont 
démarrer de là, si les arbitres n’y prennent garde ou ne se méfient pas. Les joueuses, 
toutes jeunes qu’elles soient vont emboiter le pas et si l’autorité ne reprend pas 
rapidement le dessus, la situation va dégénérer. 
La cible principale sera le second arbitre, il est à proximité, on peut dire n’importe quoi, il 
entendra et il n’a aucun moyen de se protéger. Une seule consigne :  

Ne pas répondre. Ne pas tomber dans les pièges tend us . 
Faire en sorte que le premier arbitre se rende comp te, qu’il fasse venir son second, qu’il 
s’informe et surtout, qu’il réagisse pour faire ces ser la situation conflictuelle. 
Le premier arbitre doit aider et protéger son secon d. C’est une règle impérative. 
 
A notre sens, à l’ANAVB, nous pensons que deux form ations manquent aux apprentis 
arbitres, elles ont manqué également aux arbitres c hevronnés, mais eux se sont 
perfectionnés avec le temps en se frottant aux arbi trages :  

1) L’approche et la gestion d’une situation conflic tuelle. Elle n’arrive jamais sans 
signes précurseurs et on doit les détecter, les app réhender et les gérer. 

2) La rédaction d’un rapport.  
Il suivra évidemment la situation précédente, mais là également, cette rédaction 
doit suivre quelques règles indispensables. 

 
Si vous souhaitez des informations, des développeme nts, des explications concernant 
ces deux points, l’ANAVB est à votre disposition. 
Un courriel à anavb@free.fr  et vous aurez une réponse par la même voie. 
 
En attendant le début de la prochaine saison, bonne s vacances au soleil et place aux 
‘’beacheurs’’. 
 


