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Nous souhaitons à tous nos Adhérents une Bonne Anné e 2014.  
 
Soyons généreux, ces vœux s’adressent également aux  arbitres non adhérents. 
Comme tous vos parents et amis vous ont souhaité la  santé, le bonheur et l’argent, il ne 
nous reste qu’à vous souhaiter de bons arbitrages, à l’aide d’une connaissance parfaite 
des Lois du Jeu, un minimum de contestations, encor e moins d’insultes, pas 
d’agression,  ce qui entrainera une reconnaissance de vos compétences et un respect de 
votre fonction. 
Pendant que nous sommes en période de Vœux, nous al lons souhaiter à la FFVB une 
gestion irréprochable afin qu’elle puisse rembourse r les arbitres des sommes qu’ils ont 
avancées et ce mensuellement et non pas comme il es t précisé dans le RGF adopté en 
Assemblée Générale par nos représentants :  
 

La Trésorerie s’efforce de rembourser les arbitres le plus souvent possible par virement bancaire. 
 
Un bruit, une rumeur circule. Les centres de format ion Volley Ball et Beach Volley 
pourraient être regroupés à l’INSEP à Paris. Le siè ge social de la FFVB actuellement à 
Choisy le Roi pourrait déménager à Poitiers par exe mple, ville qui semble candidate à 
cette opération. Ce serait un bouleversement dans n os habitudes, à nous arbitres, mais 
également au monde du volley, pas nécessairement un e économie financière. 
D’ores et déjà des courriers s’élevant contre ces d ifférents projets circulent.  
Des orientations, des idées, des propositions vont apparaitre lors de la prochaine 
Assemblée Générale des 15 et 16 février 2014 et nou s en saurons plus à ce moment. 
 
Les seules choses qui nous intéressent dans les ori entations à venir :  
 
Que notre sport sorte grandi, mieux considéré qu’il  n’est actuellement 
 
Que le corps arbitral soit enfin considéré et respe cté comme il doit l’être. Partenaire 
indispensable au bon déroulement des compétitions, il a des propositions à faire, des 
idées à émettre, le passé l’a prouvé et pour ces ra isons l’ANAVB doit être invitée à 
participer à l’amélioration de son avenir. 
 
Nous restons observateurs vigilants des décisions q ui vont être prises lors de cette 
Assemblée Générale. 
 
 
 
 


