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Bulletin mai 2015 

 
La saison 2014-2015 se termine, les finales des Cou pes de France de 
Jeunes ont eu lieu, les meilleures équipes ont été récompensées, tout va 
pour le mieux dans le meilleur des mondes du Volley  Ball……sauf que…… 
 
Sur certaines de ces finales, le nombre des arbitre s convoqués et présents, 
était de 6 alors que précédemment il était de 8. Qu e de plus, le nombre 
d’équipes présentes était passé à 12, soit quatre é quipes de plus. Donc plus 
de matchs et moins d’arbitres. Conséquence dans ces  salles, 6 matchs par 
jour, 3 arbitres et un formateur. Le calcul est rap idement fait, personne 
(hormis les compétiteurs) n’a un moment de repos, p ris entre le poste de 1 er, 
celui de 2 ème et la feuille de match, arbitres et formateurs ter minent la 
journée épuisés, le repas du midi se faisant sur le  lieu de compétition dans 
certaines villes, pris sur le pouce et véhiculé par  l’organisateur.  
Pire, aucune formation valable, aucun conseil, aucu ne amélioration ne 
peuvent être valablement dispensés au cours des int erruptions trop brèves 
entre deux matchs et ce qui est dit est peu ou mal perçu à cause d’une 
fatigue accumulée. 
Nos observateurs sur les différents sites ont pu co nstater une différence 
conséquente entre l’arbitrage du jeudi soir par des  arbitres épuisés et celui 
du vendredi matin effectué par des arbitres reposés . 
 
La question se pose de savoir et de comprendre cett e régression de 8 à 6. 
 
Deux solutions viennent rapidement à l’esprit : 

1) Soit un manque de candidats et dans ce cas il co nvient de rechercher 
la cause de cette désaffection (que nous avons prév ue et annoncée). 

2) Soit une volonté fédérale de diminuer les coûts et d’augmenter les 
recettes, ce qui là est plus qu’une erreur et devie nt une faute; la 
formation des arbitres étant une obligation fédéral e, les solutions 
financières doivent se trouver ailleurs. 

 
Nous savons que les instances fédérales lisent nos ‘’Bulletins’’, mais 
comme à l’accoutumée, nous n’envisageons pas d’être  informés d’une 
quelconque réaction. 
 
Bonnes vacances à tous et bons tournois aux arbitre s de Beach Volley. 


