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Présents : Philippe LARTIGUE, Dominique REY, Nicolas CEBERIO 

Absent(s) : personne 

Excusé(s) : Marie SAES 

Objet de la réunion : Vœux CDA, Site INTERNET, Signature courriels, Formations arbitres, tenues, examen marqueurs, 

repas des arbitres 

 

-1- Vœux de la CDA 

La CDA a présenté ses meilleurs vœux 2014 à tous les arbitres des Pyrénées Atlantiques, à la CRA, la CCA et la Ligue. 

Pas de remarque particulière. 

 

-2- Site INTERNET 

Le Président considère que le site n’est pas assez « visité ».  Le webmaster lui a indiqué que seuls le Comité 

Départemental  et le club des Fleurs de PAU ont mis le lien vers le site de la CDA  sur leurs pages internet.  Pas ou 

très peu de question ont été posées par les arbitres en situation : la dernière traitant des indemnités d’arbitrage en 

fonction des compétitions (National, Régional, Coupe de France jeunes, etc.) 

Concernant les questions posées, le webmaster mettra en place le processus suivant : 

1. Création d’une adresse générique du type : CDA64@gmail.com 

2. Programmation d’un transfert automatique des mails reçus vers les adresses des membres de la CDA64 

3. Réponse en commun 

 

-3- Signature mails CDA64 

Le webmaster va étudier la création et la mise en place de signatures « officielles » des membres de la CDA avec 

comme logo soit celui créé en interne soit celui du Comité Directeur auquel serait rajouté un sifflet.  Un projet de 

signature sera proposé aux membres de la CDA pour avis avant le 30 janvier. 

 

-4- Formations des jeunes arbitres et arbitres jeunes 

Pour rappel : arbitre jeune � de minimes à juniors 

Quelques candidats potentiels ont été repérés : ~10 sur 4–5 clubs. 

Une formation théorique est en cours de programmation sur 3 à 5 séances (sur 2 mois) en principe à Nelson PAILLOU 

(sous réserve) suivi d’une formation pratique qui aurait lieu lors de championnats jeunes départementaux et 

régionaux. 

La CDA64 se renseignera sur l’existence de modules de formations dédiés aux arbitres jeunes auprès de la FFVB 
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-5- Nouvelles tenues 

Ouf, elles sont enfin arrivées !! 

Le port de la nouvelle tenue est obligatoire depuis le 1
er

 janvier 2014.  Il est donc désormais interdit de porter le polo 

blanc !! 

 

-6- Examen marqueurs 

Quelques modifications ont été apportées sur la feuille d’examen marqueurs : 

1. Il sera présenté deux listes de joueurs accompagnées d’un carnet de licences pour mettre en situation réelle 

le candidat 

2. La fiche de position sera modifiée puisque la case « libéro » a disparu 

3. Les pavés des points des deux premiers sets seront barrés pour que le candidat ne soit pas tenté de les 

compléter 

4. Le remplacement exceptionnel sera intégré au 3
ème

 set au lieu du 4
ème

. 

5. Des heures de début et de fin de set ont été ajoutées pour inciter les candidats à gérer ces paramètres. 

La nouvelle feuille d’épreuve sera présentée  aux membres de la CDA avant le 31 janvier pour validation. 

 

-7- Repas des arbitres 

La CDA propose que tous les arbitres se réunissent pour une réunion d’ensemble et un repas.  Trois dates ont été 

arrêtées : les 14, 21 et 28 février 2014.  Un courriel sera adressé à chacun avec réponse obligatoire avant le 1
er

 

février.  Chaque arbitre propose au moins une date.  Le choix définitif et le lieu seront alors définis la semaine 

suivante. 

 


