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Il est grand temps de vous expliquer les raisons qui ont fait que nous
n’avons pas diffusé notre Bulletin du mois d’avril.
Une tourmente est venue frapper le Volley-Ball français. Non ! Pas tout le
Volley, seulement le Volley Pro. Mais, comme nous avons également des
adhérents qui sifflent en LMA, LMB ou LAF, il nous fallait nous mêler de ce
qui se passait, d’autant qu’après avoir participé à une conférence sur
l’arbitrage de rencontres professionnelles il y a trois ans, nous étions
informés de ce qui allait se passer, pardon, de ce qui s’est passé. Nous
avions déjà tiré la sonnette d'alarme dans la quasi indifférence des arbitres.
Maintenant, nous sommes au cœur du problème.
Pour la LMA et la LAF deux clubs supplémentaires vont participer au
championnat, augmentation du nombre des rencontres et surtout, plus de
matchs en semaine, donc plus d’arbitres qui vont devoir prendre une
journée pour venir arbitrer et une seconde pour retourner à la maison.
Face aux problèmes générés, la FFVB a fait voter un texte lors de l’AG car
avec la LNV elle modifie le texte de l’ancienne convention et maintenant elle
confie à la LNV le soin de choisir les arbitres proposés par la CCA, et
également de décider du montant des rémunérations et des frais annexes
dus à ces déplacements. Elle peut faire également appel à des arbitres
étrangers sur proposition des fédérations étrangères contactées.
Nous avons, avec un représentant des arbitres, choisi par eux, tenté des
négociations avec nos deux identités. Impossible ! Non seulement cela ne
nous a pas été possible, mais des arbitres eux-mêmes, en ne voulant pas
prendre de risques pour leur carrière, ne nous ont pas facilité la tache.
Les jeux sont maintenant faits, les textes ont été votés, il va falloir attendre
le début de la nouvelle saison pour voir ce qui va se passer, mais une chose
est claire, le corps arbitral ne va pas en sortir gagnant, car, en privilégiant la
rentabilité, les décideurs vont évidemment se priver de nos meilleurs
arbitres, au profit de ceux qui couteront le moins cher, et de ceux qui
accepteront de perdre deux jours de travail pour siffler un match en
semaine.
Que cela ne nous, ne vous empêche pas de profiter des beaux jours, c’est
bientôt l’été, le temps des vacances.
Alors, à nous tous, Bonnes vacances.
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