
FEDERATION ALGERIENNE DE VOLLEYBALL

COMMISSION D’ARBITRAGE ET LOIS DU JEU

PV N° 03-08/09

ACTIVITES DE LA COMMISSION

1. ENCRADEMENT STAGES DE FORMATION ARBITRES

Quatre stages de formation arbitres ont été encadrés durant les vacances de
printemps.

a). Stage à Bejaia :
- Organisé par la Ligue de Volleyball de Bejaia
- Participation de 22 candidats
- Stage déroulé dans de bonnes conditions
- Encadré par Monsieur MOKHTARI Kamel – Arbitre International

b). Stage à Alger :
- Organisé par la Ligue de Volleyball d’Alger
- Participation de 13 candidats
- Stage déroulé dans de bonnes conditions
- Encadré par Monsieur KADRI Saïd – Ex Arbitre International

c). Stage à El Oued :
- Organisé par la Ligue de Volleyball d’El-Oued
- Participation de 12 candidats
- Stage déroulé dans de bonnes conditions
- Encadré par Monsieur DJEMILI Farid – Ex Arbitre International

d). Stage à Tlemcen :
- Organisé par la Ligue de Volleyball de Tlemcen
- Participation de 12 candidats
- Stage déroulé dans de bonnes conditions
- Encadré par Monsieur LEKEBOUB Mâamar – Arbitre International

e) Deux stages : Celui de Constantine et Biskra.
- Non confirmés par les ligues concernées.
- Non organisés.

2. FICHIER NATIONAL DES ARBITRES

Des lettres ont été adressées aux ligues pôles ainsi qu’aux ligues régionales,
accompagnées de formulaires pour l’élaboration du fichier national des arbitres et la
préparation des stages de passage de grades pour la saison en cours.

Aucune suite n’a été donnée à ce jour.
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La commission a publié directement sur le Site Web de la FAVB des Formulaire-
Demandes adressés aux arbitres

- Wilaya pour le grade de Régional et
- Régional pour le grade de Fédéral.

Les arbitres concernés doivent transmettre ces formulaires avant la fin du mois
d’avril 2009.

- Pour le passage de grade Wilaya à Régional, il sera programmé dans les 5
Régions.

- Pour le passage de grade Régional à Fédéral, il sera organisé au niveau de la
région d’Alger.

Note importante à Tous les Arbitres :

Dans le cadre de l’élaboration des « licences arbitres », les arbitres doivent remplir
la fiche de renseignement publiée sur le site web de la FAVB et la transmettre à la
FAVB – CALJ accompagnée de 02 photos d’identités.

Pour la bonne prise en charge de cette opération, nous demandons aux arbitres
ayant la possibilité d’accéder au Site Web de la FAVB et lire ce communiqué,
d’informer leurs collègues non renseignés.  « www.afvb.org »

3. DEVELOPPEMENT DE L’ARBITRAGE FEMININ

Dans le cadre du développement de cette catégorie d’arbitre, déjà entamée dans
plusieurs ligues de wilaya. La CALJ donne une importance particulière et compte
pour cette saison sportive désigner pour les finales jeunes (minimes et cadettes
filles) l’arbitrage féminin.

A cet effet, après recensement  un stage de perfectionnement de deux jours sera
organisé par la CALJ ayant pour but :
.

- Perfectionner pour les rencontres  citées ci-dessus
- Perfectionner et préparer cette catégorie pour une désignation des

Juges de lignes pour la finale seniors Dames et Compétitions
internationales féminines en Algérie.

4. PERFECTIONNEMENT DES JUGES DE LIGNES « Hommes »

Pour ne pas tomber dans l’erreur organisationnelle qu’a vécue la Fédération en
matière de juges de lignes de qualité durant les compétitions internationales déjà
organisées dans notre pays.

La CALJ organise avant la fin avril 2009, un stage de perfectionnement de 02 jours
pour 3 groupes de 5 arbitres spécialisés « juges de lignes ».

Ce groupe officiera la compétition internationale de Chlef.

www.afvb.org
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5. REUNION DU COLLEGE NATIONAL

Une réunion du Collège National des Arbitres et prévue avant le 20 du mois d’avril,
pour étudier les points cités ci-dessus à savoir :

1. Bilan et rapports des stages de formation organisés
durant les vacances de printemps.

2. Etude de la réglementation des stages.
3. Préparation du stage de perfectionnement de l’arbitrage féminin.
4. Préparation du stage de perfectionnement des Juges de lignes

« Le Manuel d’application »
5. Préparation des passages de grades.
6. Préparation d’une journée de recyclage et examen de mise à niveau

des arbitres fédéraux pour la saison 2009/2010.

6. DIVERS
Situation des tenues et écussons d’arbitres, dont les modèles ont été
présentés lors de la réunion du Bureau Fédéral du 19 Mars 2009.

Situation des remboursements des frais d’arbitrages non réglés à ce jour.

Le président de la CALJ
K. Mokhtari


