Septembre 2020

Ordre du jour:
Beach volleyball
Composition de la Commission d’arbitrage FVWB
Grades des arbitres en Volley Belgium et en FVWB et les juges de ligne
Accueil des nouveaux
Volleyspike utilisation (à quel niveaux et modifications)
Administration:
Contrôle joueur en VB & FVWB (papier, pdf, gsm)
Gestion des arrivées tardives (entre 2 sets)
Portail VV & fvwb : désignations, congé…
Frais d’arbitrage
Second arbitre en promotion FVWB
Protocol & &Homologation (Spécial Covid)
Indemnité & payement arbitres en VB et en FVWB
Divers
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Nous ne pouvons pas commencer cette réunion sans avoir une pensée pour le décès de notre ami et collègue JP Sohy.
Il serait trop long de mettre en avant tout ce qu’a fait Jean-Pol pour l’arbitrage national et francophone en particulier
Je vous invite à respecter une minute de silence en sa mémoire

MERCI Jean-Pol
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Les membres de la Cellule Arbitrage

FVWB
Désignations Volley Belgium:
Dehut Michel
&
Visionneurs : P. Brogniet

Formations
Visionnements
Emma yvan
Pêcheur B - Cornet J

Désignations FVWB:
Etienne Poriau

Les représentants des Entités
BWBC

Hainaut

Liège

Namur

Luxembourg

Bonami E

Paduart Y

Decraene P

Cornet J

Haager L
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REUNION DES ARBITRES DE VB
Réunion prévue le 18/09 à Nivelles et
ne concerne que les arbitres de grade A, B et C de VB et les
arbitres (FVWB) qui iront en N3 (sans obligation)

Grades et Promotions en VB
Arbitres VB A1
Boulanger M
Khuc Th.

Arbitres VB B1
Guillaume Th
Bronchart J

Arbitres VB A2
Cornet J

Arbitres VB A3
Pêcheur B
Humblet E.

Arbitres VB B2
Bonami E
Jadin K
Paduart Y
Puissant J
Vandenbemden F

Arbitres VB C
Falisse Ch.
Haubruge P
Poriau E
Potvin I
Tilliet O
Vielvoye Th

Challenge referee: Brogniet P
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Qui est arbitre VB ou FVWB ?
Suite au nouveau championnat, beaucoup d’arbitres ont dû s’enregistrer sur le portail volleyadmin
qui gère les désignations en VB
Mais sont-ils d’office arbitres VB?
NON, seuls les arbitres de grade A - B et C (VB)sont des arbitres de grade VB,
les autres arbitres sont des arbitres FVWB
Nouveaux venus en FVWB:

ADAM Serge,
DRIESSENS Tom
DUPRET
Stefan
SAMPOUX Denis,
SCHMETS
Martin

Est-ce que la position dans ces différents grades en VB et en FVWB est définitive

NON
Sur base de leurs qualités approuvées par la cellule de formation, les responsables des entités et
sur décision de l’ensemble de la cellule arbitrage cette position peut changer chaque saison
Cette possibilité est ouverte à toutes et tous, mais il faut travailler, oublier sa zone de confort
Les juges de ligne en Volley Belgium et matches internationaux:
Une nouvelle liste des arbitre susceptibles d’être désigné comme JDL en ligue a été mise en place avec la
CNA et les 2 ailles.
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Evolution du volleyball avec les nouvelles technologies

Nouveau cette année: Le headsets sera utilisé pour les premières divisions Homme et Femme
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Nouvelle plateforme de cours et de formation (Quiz)
https://devenir-arbitre-volley.be/

TOUS les arbitres doivent s’y inscrire car début de la saison il y aura des chapitres et un test
pour les arbitres VB et FVWB
(Vos désignations peuvent changer en fonction de vos résultats)
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DESIGNATIONS
&
DEMANDES DE CONGES.
CELA DOIT SE FAIRE SUR LES DEUX PORTAILS
EN VB : Michel Dehut
vous DEVEZ CONFIRMER vos désignations et INSCRIRE vos demandes de congé sur volleyadmin2
Ainsi que vos frais de match ATTENTION en VB avant le JEUDI de votre rencontre
EN FVWB:

Etienne Poriau

Inscrire vos congés (avec commentaire éventuel)
Frais d’arbitrage au plus tard 24 heures après votre match
Les arbitres qui JOUENT ou COACH ou les 2, DOIVENT indiquer cela dans leur disponibilité ou
dans les demandes de congés
Vous avez la possibilité de mettre des commentaires afin d’aider le désignateur (ex: libre à partir de 17h)
DÉJÀ de gros problèmes de déconvocations car les congés ne sont pas encodés

Septembre 2020

Co-voiturage
Le co-voiturage n’est plus conseillé suite au Covid-19, mais un peu de bon sens est demandé à tous

Arbitrage rencontre des sélections
PAS de match réserve et ce n’est plus une prestation gratuite
Attention pour le match réserve.
En VB Il y a un tirage au sort entre le 2e et le 3e set et en change de côté à 8 pts
EN FVWB il n’y a pas de titrage au sort entre le 2e et le 3e set et on ne change pas de côté à 8 pts

Nouveau championnat national & FVWB
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Match réserve
Volley Belgium

FVWB

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Liga

Nationale 1

Nationale 2

Nationale 3

Promotion

NON

NON

NON

OUI

OUI

!! N'est pas dirigé par l'arbitre !!

En promotion FVWB, l’arbitre dirige le match première tout seul
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Contrôle des joueurs
Volley Belgium

Lieu

FVWB

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Liga

Nationale 1

Nationale 2

Nationale 3

Promotion

Dans un local ou
…

A la table

Dans un local
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Contrôle des joueurs
Niveau 1
Liga

Volley Belgium
Niveau 2
Niveau 3
Nationale 1 Nationale 2

Niveau 4
Nationale 3

Côté VV : les néerlandophones ont toujours des licences en plus de cela, ils
ont une liste (papier) de l'équipe avec un code à écrire en commentaire. Il
est aussi possible de les identifier via CI, passeport.

Documents
d'identification

FVWB
Niveau 5
Promotion
Photos sur le roster
(tablette)
Photos sur le listing
Carte d'identité

Côté FVWB : tout ce qui est en VERT

Passeport
Photos de l'appli sur gsm
Photos sur carte de
transports en commun

Pour les photos sur le roster …

Carte d'étudiant

CI, permis de conduire, document perte CI de la commune
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Inscription(s) entre les sets

Volley Belgium

FVWB

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Liga

Nationale 1

Nationale 2

Nationale 3

Promotion

NON

NON

NON

OUI

OUI
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Feuille de match électronique

nouveautés

Merci à Philippe Greif qui a passé beaucoup de temps dans la
mise en œuvre des différentes présentations
Présentations que vous pouvez trouver sur le site CFA dans
l’onglet feuille de match électronique
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Feuille de match électronique en VB et en FVWB

Ligue A Messieurs = e-score Data volley
Les autres divisions = VolleySpike
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Indemnité d’arbitrage:

Frais km: depuis le 1er juillet 0,35€ /km

Les frais d’arbitrage en FVWB sont payés par l’association selon les modalités arrêtées par le CA au
minimum une fois par mois .
Sur base des différents systèmes que notre fédération propose (Contrat Travaille Associatif, Etudiant,
Indépendant complémentaire)
Les frais d’arbitrage sont :
En VB: Les arbitres sont payés directement par les clubs (les modalités de payement peuvent encore
évoluer suivant le Covid)
1er et 2eme arbitre 75€ + km (en ligue A messieurs)
Toutes les autres divisions 50€ + km
Juge de ligne 35€ + km
en FVWB
• fixés à 50 € pour les arbitres désignés par la cellule arbitrage, selon la répartition suivante ;
• 10/10 pour les arbitres sous le régime "taxable" ; (50€ + km)
• 8/10 pour les arbitres sous le régime "travailleurs associatifs" ; (40€ + km)
• 7/10 avec un maximum prévu par la législation fédérale pour les arbitres sous le régime du
"bénévolat" ; (34,71€ + km)
Attention aux différents barèmes à ne pas dépasser
Source : https://finances.belgium.be/fr/asbl/benevoles#q1
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Taxation des arbitres (jusque fin décembre 2020)
4 possibilités pour les arbitres:
Etudiant : 34,71€
Bénévole : 34,71€ et 2000km
Indépendant complémentaire
Travail associatif 1200€ /mois (déplacement compris) et max 6250€/an.
Travail association : voir document sur le site.
- Contrat avec la fédération qui introduira les indemnités et frais de déplacement sur le site ( même
système pour les matches dirigés en VB mais sans contrat)
- Chacun pourra vérifier en se connectant sur le site gouvernemental avec sa CI
Si dépassement du montant légal= taxation
Pour ceux qui n’ont pas encore de contrat avec la FVWB vous pouvez le faire après la réunion

En janvier 2021 ( si….)
Proposition de loi pour que tout reste comme ça
SAUF :
Si la nouvelle loi passe pour les associatifs:
Versement d’un montant de 10% à l’ONSS (montant maximum et sur l’indemnité seulement))
Exemple, si vous avez « gagné 5700€ vous devrez verser 570€ à l’ONSS
si cette loi ne passe pas, TOUT le monde sera sous le régime taxable sauf les bénévoles et
étudiants
Modalités pratiques? Attendre les décisions des CA VB et FVWB
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SECOND EN NATIONAL:
Le second désigné par VB en N3 ne dirige pas la rencontre de réserve
Il n’y a pas de second arbitre désigné en promotion FVBW pour le match première
Pour les matches des sélections VB & FVWB, il n'y pas de rencontre réserve

Protocol Covid-19

Voir site CFA: https://cfa.fvwb.be/site/

Zone d’échauffement sera plus grande, souplesse de la part des arbitres
Zone de remplacement, gardez vos distances, ….etc…
Seul motion d’ordre, le virus est toujours là donc prenez vos précautions

Mise au point par la CEV :
Les équipes s'échauffent au filet ensemble ou l'une après l'autre?
Dans le cas de la règle 7.2.3, c'est-à-dire des échauffements «consécutifs», l'équipe qui sert en
premier prend les 5 premières minutes pour utiliser le filet et le terrain de jeu.
L'autre équipe peut utiliser la zone libre entourant le terrain de jeu sans balle.
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Les arbitres se déplacent avec leur
masque jusqu’au moment où ils sifflent

Masque pour les juges de ligne et pour les
ramasseurs de balles
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Les ballons homologués en plus en FVWB (promotion)

Les ballons homologués en FVWB ( en plus de ceux homologués en VB) sont les
suivants :
Molten : V5M5000 (avec cachet FIVB) et V5M4500 (sans cachet FIVB)
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Challenge FAIRPLAY
Un système de mise à l’honneur d’un(e) joueur (euse), d’une équipe est mis en place avec la collaboration
des arbitres.
Après la rencontre, l’arbitre pourra se connecter sur le site, et cliquer sur le logo FAIRPLAY
Cela n’est pas obligatoire, mais on demande l’aide de tous pour travailler avec d’autres instances
sportives

ET nouveau cette année,
Sur le système volleyspike il y aura un système de vote (étoiles) que l’arbitre DOIT remplir avant de
clôturer la rencontre. Si pas rempli, pas possible de signer la feuille.
Une cotation /arbitre
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BONNE SAISON A TOUTES ET TOUS
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