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Tous les ans le Président de notre Association célèbre la nouvelle année en présentant nos 
vœux au Président de la FFVB. De même, à chaque élection fédérale, il souhaite au Président 
élu, une réussite pleine et entière dans la gestion de la FFVB. 
 
Pour la première fois de notre existence, le Président de la FFVB accuse réception de notre 
courrier et nous associe au redressement de notre sport. 

 
« Votre association occupe une place importante dans notre univers fédéral, je tiens à 
m'appuyer sur vous et vos membres pour faire avancer notre discipline, car c'est bien là notre 
devoir et notre mission commune. » 
 

Nous ne pouvons que nous féliciter de sa réponse. Nos actions en faveur des arbitres, 
éléments indispensables de notre sport et de l’arbitrage, ont attiré son attention. La dernière en 
date, certainement la plus importante puisque jamais abordée dans notre sport et présentée 
dans trois Commissions Régionales d’arbitrage, a du peser dans cette reconnaissance. 
La ‘’Prévision et Gestion des Tensions’’ (PGT), lors des missions qui nous sont confiées prend 
toute sa valeur. Il est évident que l’arbitre capable de prévoir l’incident qui va se produire sera 
plus fort et pourra beaucoup mieux et plus facilement le gérer. 
 
Continuons dans cette voie, sollicitons les autres Commissions Régionales d’Arbitrage afin 
qu’elles se décident, elles aussi, à faire appel à nous pour que leurs arbitres bénéficient de 
notre travail. Tous les arbitres sont concernés, pas seulement nos adhérents, avec malgré tout 
une consigne primordiale : la connaissance parfaite des Lois du Jeu.  
C’est l’élément indispensable pour pouvoir être efficaces. 
Mais ce n’est pas le seul, encore faut-il dispenser adroitement ces connaissances. 
 
De votre côté, n’hésitez pas à en parler autour de vous, plus vous serez nombreux et plus vous 
aurez de chances de pouvoir faire prendre la bonne décision à votre Président de CRA : nous 
demander de venir présenter notre travail et ainsi vous pourrez vous améliorer encore. 
 
Cet exposé dure au minimum trois heures.  
Nous avons réfléchi, pesé, analysé avec le concours d’un arbitre psychologue et sophrologue 
qui est l’homme clé de cette méthode. Après la présentation de chaque diapositive et à la fin du 
diaporama, nous sommes en mesure de répondre aux attentes et questions des présents aidés 
en cela par les arbitres de haut niveau de votre région et votre responsable de zone. En effet, 
chaque arbitre possède son expérience et sa façon pour solutionner le problème posé. A 
chacun de s’inspirer de ce qui lui convient le mieux. 
 
Bons arbitrages.  
 

 


