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Notre dixième année d’existence vient de se termine r avec notre AG de 
Saint Malo et nous sommes satisfaits d’avoir réussi , contre vents et marées 
à ‘’tenir’’ si longtemps. Merci aux Adhérents de la  première heure et à tous 
ceux qui nous ont rejoints depuis. 
 
Mais ce fut difficile, les combats furent rudes et les coups ‘’tordus’’ 
nombreux, venants d’opposants bien souvent cachés e t quelquefois 
inconnus.  
 
Nous avons malgré tout réussi à obtenir des résulta ts intéressants comme 
cette ‘’Journée contre la violence’’ avec 80% d’arb itres, adhérents ou pas, 
soutenant notre action en retardant de 10 minutes l e début des matchs et en 
distribuant un courrier explicatif à la presse afin  de lutter contre cette plaie,  
puisque notre sport, lui aussi se trouve confronté à ce mal alors que notre 
milieu devrait être un modèle de tolérance. 
 
Un autre résultat positif (extrait du PV n°2/2014 de la CCA) que nous mettons 
à notre bilan bien qu’il ne soit que le respect tro p longtemps ignoré d’une 
décision votée à l’unanimité en AG de la FFVB au La vandou de 2005 : 
 

 A partir du mois de septembre 2014, en accord avec la trésorerie fédérale, la fréquence 

des remboursements des frais d’arbitrages se fera mensuellement.  

 

Et puis, tous les conseils prodigués, tous les sout iens apportés à de jeunes 
arbitres…………..et de moins jeunes, l’aide à la rédac tion des rapports 
d’incidents, avant, pendant ou après les matchs, la  défense de certains, 
accusés et convoqués devant des Commissions de Disc ipline, d’Appel, 
qu’elles soient nationales ou régionales……………  

 
Toutes aides et soutiens, que nous apporterons enco re à ceux qui en auront 
besoin et en feront la demande. N’hésitez pas ! 
 
Bonne saison 2014 2015.  
 
 
 
 


