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Bulletin mai 2016 

 
Ce Bulletin est diffusé avec un peu de retard, retard dû à plusieurs facteurs. 
Courriers égarés, difficultés de déplacements, pénurie de carburants, 
etc.une accumulation d’évènements. 
Mais il nous permet de vous annoncer que notre Assemblée Générale (ainsi 
que l’AGE) du 3 septembre 2016 aura lieu dans les Flandres, au CREPS de 
Wattignies à partir de 10 heures. 
Bien évidemment l’après midi, nous présenterons aux arbitres des Flandres, 
réunis pour la réunion de préparation de la nouvelle saison, notre PGT 
(Prévision et Gestion des Tensions pouvant survenir lors de nos missions 
d’arbitrage). Il semblerait que les arbitres Picards soient invités, ce qui 
semble normal puisqu’ils feront partie de la Ligue des Hauts de France dans 
le futur. 
 
Le Président de la FFVB devrait être lui aussi de la fête puisqu’il nous a fait 
savoir qu’il souhaitait assister à notre AG, ce qui sera pour nous une grande 
satisfaction.  
 
Deux problèmes restent en suspens à cette fin de saison :  
Le premier relatif à ce vol dans le vestiaire fermé à clé d’une équipe de Pro 
A féminine, dépôt de plaintes par le corps arbitral avec assistance de 
l’ANAVB qui s’est portée ‘’partie civile’’ auprès du TGI de Créteil. 
Le second, celui de ce joueur d’une équipe d’Ile de France qui s’est permis, 
lors d’une rencontre à Harnes (Elite), d’être discourtois avec le corps 
arbitral. 
En fait, il mélange son statut de joueur licencié et celui de salarié de la FFVB 
qui lui permet d’avoir accès à des informations réservées à certaines 
Commissions pour ensuite les utiliser à l’avantage de son équipe. 
Nous ferons état de ces deux affaires lors de notre A.G. 
 
Maintenant, place au Beach et  
 
Bonnes vacances à tous. 
 
 
 
Dernière minute. Félicitations à l’équipe de France qualifiée pour les JO. 


