
 
 

  
A.N.A.V.B.  - (FFVB) 17 rue Georges Clémenceau - 94607 CHOISY LE ROI 

www.anavb.fr   –   contact@anavb.fr 

Bulletin Octobre 2017 
 

Saison 2016/2017 REGLEMENT GENERAL DISCIPLINAIRE Page 7 sur 16 
 
9.2 : L’intéressé concerné par les poursuites peut être représenté par un avocat ou toute 
personne de son choix dûment mandatée et licenciée à la FFVB. 
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9.5 Lors de la séance, la personne poursuivie peut être accompagnée de son représentant 
légal, de son conseil ou de son avocat et présenter ses observations écrites ou orales.  

 
Comme vous pourrez le constater la FFVolley a rédigé un nouveau Règlement 
Disciplinaire dans lequel un changement important peut vous concerner. 
 
La CCD veut convoquer systématiquement TOUS les arbitres qui sanctionneront des 
joueurs. 
 
Avec cette mesure, nous craignons que plus personne n’ose mettre de sanctions pour 
ne pas avoir à venir devant la CCD. Tous les arbitres devront savoir rédiger un 
‘’RAPPORT’’ inattaquable. La dérive, quand ça va se savoir va être intéressante à suivre. 
 
La CCD et la CCA ont rédigé des documents pour vous faciliter le travail : 
http://extranet.ffvb.org/documents-ffvb/arbitrage/ 
Tous les documents fédéraux importants qui concernent l’arbitrage figurent également sur le 
site ANAVB : www.anavb.fr 
 
En cas de convocation  vous aurez la possibilité soit de vous faire assister : 

 d’un avocat dont le coût n'est pas négligeable,  

 d’un membre de l’ANAVB qui devra avoir connaissance de votre ‘’RAPPORT’’ ainsi 
que de celui de votre collègue, et avoir rempli un mandat d’accompagnement. 

Tous les documents fédéraux importants qui concernent l’arbitrage figurent également sur le 
site ANAVB : www.anavb.fr 
 
Défaut de la cuirasse, le cout des frais de déplacement des témoins avancés par la 
fédération à notre revendication, va lui, monter en flèche si les cartons et les rapports 
sont corrects. 
 
Maintenant, à vous de nous aider, nous sommes reconnus par la FFV, mais pour que 
nous soyons écoutés et entendus, il convient que nous soyons encore plus nombreux. A 
chaque match, parlez de l’ANAVB à votre ou vos collègues, il nous faut des adhésions. 
 
Plus nous serons nombreux, plus nous serons forts ! 
 
Bonne saison. 
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