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REUNION DE RENTREE du 
24 Septembre 2022

- Changement de nom dans les instances, la CCA passe CFA 
(Commission Fédérale d’Arbitrage).

- Pour passer un grade National, il faudra maintenant avoir été 
désigné en Nationale 3, au poste de second arbitre sur 5 rencontres 
minimum pendant la saison en cours.



REUNION DE RENTREE du 
24 Septembre 2022

- Pour officier en championnat de France : ne pas avoir 63 ans au 
premier jour de la saison sportive. Toutefois une dérogation est 
possible (hors Panel C) pour abitrer en national hors limite d’âge 
(conditions dans le RGA).

- Création de la division Elite Avenir, championnat réservé aux 
équipes CFC des clubs de LAM et LBM avec des matchs en 5 sets 
quoi qu’il arrive. C’est à la CRA d’effectuer les désignations sur ces 
matchs qui seront à priori d’un niveau élevé.



INDEMNISATION CFA :

- Indemnités d’arbitrage :
- - Elite : 78 €
- - N2 : 66 €
- - N3 : 59 €
- Indemnité complémentaire de match en semaine, rencontre > 
150 kms aller du domicile : 130 €.
- Remboursement kilométrique : 0,33 du km + péage et 0,47 du 
km en co-voiturage.
-17 € de frais de repas des rencontres couplées sur 2 jours > 200 
kms aller (repas du soir ET du midi du 2ème jour sur présentation 
de justificatif).



INDEMNISATION LIGUE 
ET DEPARTEMENT :

- Indemnités d’arbitrage Ligue : 

- - Prénat/Région : 22 € par équipe et par arbitre, TDM 20 € 
payé par le club recevant.

- - Remboursement kilométrique : 0,30 du km.

- Indemnités d’arbitrage Départemental :

- Départemental : 15 € par équipe, TDM : 5 € par équipe.

- Remboursement kilométrique : 0,33 du km.



BILAN CDA 2022-2023 :

- 2 formations d’arbitres ont eu lieues à Vendrennes et à La Bruffière
voyant 44 arbitres jeunes et 6 arbitres départementaux rejoindre nos 
rangs.

-Félicitation à Jean-Philippe QUENTIN qui passe panel B (Ligue B 
masculine et Ligue A féminine).

- Félicitations à Jérémy GRIMAUD du club de Vendrennes VB qui 
obtient son grade d’arbitre Ligue.



NOUVELLES REGLES :

Un power point réalisé par la CFA est en ligne sur votre espace 
arbitre.

-Aire d’échauffement dans les coins où derrière les bancs,

- Aire de pénalité supprimée (le joueur va au vestiaire),

- La libéro peut-être capitaine,

-Le coach assistant peut assumer les responsabilités du coach s’il n’y a 
pas de coach ou s’il doit s’absenter,



NOUVELLES REGLES :

-Les critères de la faute de position,

-Contrer en même temps que la frappe d’attaque est permis,

- Le critère de la pénétration sous le filet quand le pied est sur ou au-
dessus de la ligne,

- Suppression des temps-morts techniques,

-Les remplacements sur expulsion ou disqualification.



NOUVELLES REGLES :



ESPACE ARBITRE : 



LICENCE ARBITRE :

ATTENTION !!! Avant votre premier match, assurez vous que votre licence encadrant 
arbitre soit bien à validée, si ce n’est pas le cas, alerter 5 jours avant votre CDA.



QUESTIONS DIVERSES :

RAS


