Soirée de formation des candidats arbitres
Licences et affaires administratives
Mai 2015
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Informations générales
sur le déroulement de la formation d’arbitre
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Présentation de la CRA

• président des arbitres
• Flaviano Arzenton, convocateur des arbitres
•

Contact : convocation@svrjs.ch ou 077 400 70 50

• Vincent Brêchet, membre CRA et président SVRJS
•
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Contact v.brechet@svrjs.ch ou 079 245 16 34

E‐Learning Tool
• Présentation du fonctionnement du E‐Learning Tool
Dans la suite de la présentation
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Soirée de formation des marqueurs
Dates :

8

Diapositive 8
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Examens théoriques
Dates :

• Mardi 2 juin à 19h00 au gymnase à Bienne
• Mercredi 3 juin à 19h00 Rue St‐Sébastien 22 à Delémont
Informations :

• Examen de 100 questions
• Taux de réussite pour passer l’examen : 75%
Examen marqueurs :

• Examen pour les candidats non‐marqueurs à la suite de l’examen théorique
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Cours et examens pratiques

Dates :

• Des matchs amicaux seront fixés par les candidats dans leurs club
Mode :

• 1 soirée d’entraînement pratique
• 1 soirée d’examen pratique
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Avant‐saison

• Présence obligatoire à un tournoi de préparation à l’avant‐saison
•
•
•
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Coupe de la vallée à Glovelier
Trophée Jurassien à Porrentruy
Coupe d’Ajoie à Vendlincourt

Informations administratives
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Feuilles de frais

• Disponibles sous :
• http://www.svrjs.ch/v3/arbitres/formulaires/

• 2 types de feuilles de frais :
•
•
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Feuilles de frais régionales
Feuilles de frais nationales

Feuilles de frais SVRJS
• A remplir selon le mode
d’emploi en ligne

• Sont utilisées pour les
matchs de championnat
régionaux et la coupe Jura‐
Seeland
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Feuille de frais Swissvolley

• A remplir selon instructions
dans le document

• Sont utilisées pour tous les
matchs nationaux (à partir
de la 1ère ligue) et la coupe
Suisse
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Site de SVRJS
• Site de Swissvolley Région Jura‐Seeland
•

www.svrjs.ch

• Moyen officiel de connaître sa convocation, les résultats des matchs, etc…
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Webmail SVRJS
•

Chaque arbitre reçoit une adresse

•

•

Pour accéder au webmail :

•

•
•

contactez Flaviano Arzenton

Mode d’emploi du webmail

•
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http://webmail1.svrjs.ch

Cette adresse est l’adresse de communication
officielle par laquelle toutes les informations se
feront.
Configurer l’adresse SVRJS sur un smartphone

•

•

prenom.nom@svrjs.ch

Disponible dans la zone personnelle de l’arbitre (voir
suite présentation)

Convocation online
• Pour accéder à sa convocation online :
•
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http://www.svrjs.ch/v3/arbitres/convocations/index.php?annee=2013_2014

Recherche de remplaçants
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•

Aller sur sa propre convocation et presser
le logo à droite du match concerné

•

Une fenêtre s’ouvre avec tous les arbitres
disponibles

•

Contact «en vert» peuvent arbitrer dans
cette catégorie et prise de contact possible

•

Contact «en jaune» ne sont pas qualifiés
pour cette catégorie. Demander l’accord
du convocateur

•

Chaque remplacement d’arbitre doit se
faire par mail à convocation@svrjs.ch

Envoi des feuilles de match
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Zone personnelle

• Chaque arbitre reçoit un accès pour une zone personnelle
• Pour se connecter, cliquer sur «Mes disponibilités» et entrer ses
informations de connexion

• La zone personnelle sert à :
•
•
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Remplir ses disponibilités
Vérifier son décompte de frais

Remplissage des disponibilités
• Une fois connecté à la zone personnelle, aller sur «Mes disponibilités»
•
•
•

Les cases blanches : disponible
Les cases rouges : indisponible
Les cases bleues : un match convoqué ce jour‐là

• Pour se rendre indisponible, cliquer sur la case du jour en question
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Remplissage des disponibilités

• Partie inférieure du formulaire
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•
•

Pour noter d’éventuelles remarques

•
•
•

Les équipes où jouent l’arbitre

Pour indiquer à combien de match l’arbitre
souhaite un coach
Les équipes que l’arbitre coache
La case à cocher pour confirmer avoir lu et
rempli les disponibilités

Décompte de frais

• Décompte de frais automatique
disponible en tout temps

• Le décompte est à valider à la fin de
chaque tour auprès du convocateur
et de la caissière
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Changement d’adresse

• Pour tout changement d’adresse
Écrire un mail à convocation@svrjs.ch

• Pour tout changement de coordonnées bancaires
Écrire un mail à p.schaller@svrjs.ch
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Divers
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Protocole d’avant‐match
• Ce protocole est obligatoire et valable dans toutes les ligues et pour tous les
matches officiels.

• H‐60 – H‐45 Ouverture de la salle et des vestiaires
• H‐30 Heure limite pour l’arrivée des arbitre et des marqueurs
• H‐45 – H‐15 Échauffement, vérifications par l’arbitre, etc)
• H‐15 Délai de remise des licences, vérification par l’arbitre, signatures,
etc

• H‐15
• H‐3
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Tirage au sort, échauffement au filet
L’arbitre siffle la fin de l’échauffement.

Protocole d’avant‐match
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•

La feuille de positions est transmise par le coach/le capitaine à l’arbitre/au marqueur (un retard de jeu peut
sanctionner les récalcitrants et les retardataires).

•

H‐2 L’arbitre siffle. Le ou les arbitres(s) se place(nt) devant le marqueur, sur la ligne latérale, au centre du
terrain, en regardant vers le terrain. Les deux équipes se présentent immédiatement, en tenue de jeu
(tous/tes les joueurs/euses inscrit/es sur la feuille de match sont avec leur maillot de match), sur la ligne
latérale du camp où elles débuteront le match, le capitaine à côté de l’arbitre, puis le libéro, etc. Les
licenciés inscrits sur la feuille de match et qui ne sont pas présents et en tenue sur la ligne latérale sont
tracés sur le listing de la feuille de match.

•

L’arbitre fait avancer tout le monde jusqu’au milieu du terrain (une équipe en retard, ou incomplète, ou pas
en tenue de jeu, pourra être sanctionnée d’un retard de jeu, voire davantage). Tout le monde salue, devant
et derrière.

•

L’arbitre siffle. Les équipes se serrent la main (tout le monde) sous le filet ; elles font leur cri d’équipe au
milieu du terrain ; le/les arbitre(s) prennent leur place.

•

Les 6 joueurs/euses qui débutent le match restent sur le terrain et prennent leur place, les remplaçant(e)s
sortent – il n’y a plus d’alignement derrière la ligne de fond.

•
•

H‐0

L’arbitre, resp le 2e arbitre, vérifie les positions, le match peut commencer.

En plus du protocole de la page 16 de la plaquette du championnat

Règlement des compétitions (1)
Article 37

•
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Licences manquantes
• 1) Seuls peuvent disputer des matches officiels (y.c. les tournois officiels) les titulaires de
licences valables et homologuées (avec signature et photo).
• 2) Les membres d’une équipe, titulaires d’une licence valable et homologuée, qui ne peuvent
pas la produire pour un match, doivent faire établir leur identité à l’aide d’un document,
faute de quoi ils ne peuvent pas participer à la compétition (cf art 84 RCO SV).
• 3) Les documents autorisés pour l’identification doivent être munis d’une photographie
(passeport, carte d’identité, permis de conduire, abonnement CFF, carte d’étudiant,
etc).
• 4) L’absence de licence et le document produit sont inscrits sur la feuille de match.

Règlement des compétitions (2)
•
•

Capitaines
Mandat de vérification de la licence (Art 50 RCO SV)

•

•

2) Remarques sur

•

•

la feuille de match (Art 893 RCO SV)

Il a le droit d’inscrire ou de faire inscrire par le marqueur tout fait concernant la salle, les
installations, le matériel, les officiels, les spectateurs, le déroulement du jeu, etc. Font exception
les inscriptions et appréciations concernant la prestation de l'arbitre, qui doivent être adressées
par écrit directement à la commission compétente (CFA ou CRA).

1) Protêt déposé avant le

•
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Si l’équipe adverse a des doutes quant à l’exactitude des indications figurant sur une licence, elle
peut demander la vérification de cette licence sur feuille volante à joindre à la feuille de match.
Le bureau ou l’AR concernée a l’obligation de procéder à une vérification appropriée de la licence
incriminée, puis d’informer les deux équipes du résultat de la vérification.

début du match (Art 248 RCO SV)

Un protêt relatif à l’état du terrain, aux installations, à l’heure du début du match ou à toute
autre cause décelable, doit obligatoirement être déposé avant le début du match. Il doit être
mentionné sur la feuille de match avant le début du match.

Règlement des compétitions (3)
Article 51

• Report du début d’un match
•
•
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1)

En présence de motifs suffisants et vérifiables (cf art 94 RCO SV), un match :

a) est

reporté de 30 minutes au maximum par le 1er arbitre si l’équipe concernée l’en
informe avant le début officiel du match ;

•

reporté de 15 minutes au maximum par le 1er arbitre si un deuxième match
doit se dérouler dans la même salle et si la durée de l’utilisation de la salle est limitée ;

•

c)

b) est

débute à l’heure fixée par le 1er arbitre, conformément aux lettres a) et b) ; il n’y a pas
de possibilité de choisir ou exiger une autre heure pour débuter un match reporté.

Règlement des compétitions (4)
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•

2) Si le 1er

•

3) Un report

selon l’alinéa a) est possible uniquement lorsqu’une équipe est
incomplète (selon les Règles officielles de volleyball) ou absente, au moment de la
demande de report. Si elle se présente moins de 30 minutes avant le début effectif du
match mais au complet (selon les règles de volleyball), le match est reporté de 15
minutes au maximum par le 1er arbitre, en présence de motifs suffisants et vérifiables.

•

4) Lorsqu’un

arbitre n’est pas informé du retard d’une équipe avant l’heure officielle du
match, ou si une équipe est incomplète à la nouvelle heure fixée, l’arbitre siffle le
forfait.

match ne peut débuter à temps en raison d’un autre match, le 1er arbitre
fixe le début du match à une heure qui permet 30 minutes de temps de préparation
au match dans la salle du match. Ce temps de préparation peut être raccourci avec
l’accord explicite des arbitres et des deux capitaines.

Règlement des indemnités
•

Indemnités de match :

•
•
•
•

•

Matches régionaux en 2 sets gagnants : 30 francs
Déplacement : 1 franc du km selon tabelle + 2 francs de frais administratifs par journée
Première ligue et juge de lignes : 75 francs (déplacement selon le tarif des transports
publics)

Amendes :

•
•
•
•
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Matches régionaux en 3 sets gagnants : 50 francs

Retard et défaut de matériel : 20 francs
Première absence à une convocation : 50 francs
Deuxième absence à une convocation : 100 francs
Troisième absence à une convocation : 100 francs + exclusion

Coaching des nouveaux arbitres

• Chaque arbitre lors de sa première saison aura la présence d’un coach pour
1‐2 matchs

• Par la suite, un coach peut être demandé lors du remplissage des
disponibilités au début de chaque cours

• Durant le match, le coach remplira une feuille pour «juger» qu’il discutera
avec l’arbitre et enverra au convocateur
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Questions ?
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