
COMPTE RENDU de la REUNION des arbitres (CDA) du CD64 du 2 Février 2014 – ORTHEZ 

 

Arrivée des participants pour 19h00 à "La Casa"  

Début de la réunion à 19h10 dès la présence du dernier arrivé,  venant de la Cote Basque. 

 12 personnes / 22 invités participent à cette réunion.  

Présents: Marie SAES, Pierrette CASENEUVE, Valérie QUEULAIN,  Martial DOMINGUEZ, Nour Eddine LOUATIK, 

Humberto FREDERICO, Raymond CHAGOT, Jean Claude ETCHEVERRY, Noël RENAUDAT, Bruno VIDAL, Philippe 

LARTIGUE, Dominique REY. 

Excusés : Nicolas CEBERIO (déplacement pro), David DARQUY  (vacances), Philippe GRAEFF, (maladie), Yohann 

DESSAUDES, Patrick GOUEL. 

Absents : Modh OUIKLEF, Guillaume LANDABURU, Yohan SORO, Mélina ROSATI 

Tour de table où chacun a pu s’exprimer sur son début de saison, désignations, motivations et problèmes 

rencontrés. 

Licences : Précisions sur le contrôle des licences en début de rencontre et en particulier pour les coupes de jeunes.  

Après la vérification rituelle, club, saison, catégorie avec certificat médical etc.,  VERIFIER le nom, le prénom mais 

surtout confirmer le joueur en faisant un rapprochement entre la photo et le joueur sur le terrain avec l’entraîneur 

ou le capitaine. 

Cette vérification se fait avant de valider les licences pour inscription sur la feuille de match (possibilité d’usurpation 

d’identité).  

Attitude de l’arbitre envers le Public :  

Dans une salle il y a ce que l’on appelle « L’Aire de Contrôle de la compétition « (zone que surveille l’arbitre).  Voir 

page 58 des Règles officielles 2013/2016- Figure 1A : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’arbitre arrive dans la salle 1 h 00 avant le début de la rencontre.  Il regarde la salle et va se changer.  Il doit être en 

tenue au moins 30 minutes avant, à l’arrivée du marqueur pour contrôler les licences avant de les lui remettre.  

 



A COMPTER de ce moment là et jusqu’à la fin de la rencontre (signature de la feuille de match et sortie des 

vestiaires), il ne connait plus personne.   Ses seuls correspondants  sont sur le terrain ou dans l’aire de contrôle. 

Si, pendant la rencontre, il entend ou voit (sans se retourner) des insultes (propos xénophobes entre autre), il 

appellera le capitaine de l’équipe recevant et lui demandera de faire le nécessaire afin de faire taire les intéressés, 

éventuellement de les expulser.  A la fin de la rencontre, il en sera de même si des spectateurs (non participants  à la 

rencontre) viennent pour lui parler.  

IL NE DOIT JAMAIS PARLER AU PUBLIC ET SE RETOURNER VERS CELUI-CI PENDANT UNE RENCONTRE 

 

Diaporama concernant la gestuelle des deux arbitres : Voir Diaporama  téléchargeable sur le site 

Au cours de ce diaporama, rappel de règles entrainant l’intervention d’un des arbitres. 

 

 

Fin de la réunion à 21h10, continuation autour d’une table devant un bon repas en toute convivialité. 

Fin de la soirée vers 23h00, retour pour chacun dans ses pénates. 

LA GESTUELLE DES ARBITRES

Ou comment 

« Une image vaut mille mots »
Confuciu s

REUNION DES ARBITRES DES PYRENEES ATLANTIQUES DU 21 février

Site internet  CDA64 : http://arbitre.volley. free.fr


