COMMISSION DEPARTEMENTALE ARBITRAGE
SAISON 2022/2023
PV N°1 DU 29 SEPTEMBRE 2022

INFOS AUX PRESIDENTS ET AUX CORRESPONDANTS DE CLUB
Les désignations pour les championnats ARM ET ARF sont accessibles sur le site Web du Comité
Départemental de Volley-Ball du Pas de Calais, ainsi que celui de la ligue des Hauts de France et
de la FFVB.
Pour accéder au site Web du Comité Départemental de Volley-Ball du Pas de Calais, entrez
« volleycd62.fr » dans la barre de recherche de votre navigateur internet.
Vous accédez à la page d'accueil, puis cliquez en haut de page sur « compétition ».
Une page s’ouvre sur « Résultat du Week-end » avec affiché en dessous « Départementaux,
Régionaux, Nationaux CDF Jeunes, CDF Seniors ».
Cliquez sur « Départementaux » et une nouvelle page s’ouvre sur le site de la FFV à la page
du Comité du Pas-de-Calais 2022-2023
En
cliquant
sous
la
barre Accès
direct
aux
Compétitions
du
Comité
Départemental sur ARM ACCESSION REGIONALE MASCULINE ou ARF ACCESSION REGIONALE
FEMININE, vous accédez au tableau des matchs indiquant les désignations d’arbitrage et les
résultats des matchs.

La première phase des désignations ARM et ARF commence pour la première journée
le 01/10/2022 et va jusqu'à la neuvième journée au 11/12/22.
La deuxième phase se fera de la dixième journée du 07/01/23 pour se terminer à la dix-huitième
journée du 01/04/2023.

Pour les matchs couplés, la CDA a envoyé à chaque arbitre désigné un mail individuellement pour
les prévenir.
Les quotas des arbitrages sont toujours d'actualité.

Cette saison, les nouvelles règles officielles de jeu du Volley Ball sont consultables sur le site de
la FFV.
La CDA VB62 vous invite à en prendre connaissance.

Concernant les rectificatifs d'arbitrage, les clubs qui s'arrangent entre eux, doivent avertir par mail
la CDA VB62 afin qu’elle prenne en compte le ou les changement(s).

En cas d'absence d’un arbitre remplaçant l’arbitre initialement désigné, l'amende sera appliquée à
l’arbitre remplaçant.

Cette saison, la feuille de match électronique sera obligatoire en départemental.

IMPORTANT : pour les arbitres, n'oubliez pas de vérifier dans la semaine, même la veille du match
le calendrier du championnat en cas d’un changement de date, d'heure ou de salle.

Pour les Présidents et les correspondants de club, la CDA VB62 vous incite à faire suivre ce
courrier à vos arbitres.

Formation Arbitres et Marqueurs

La CDA VB62 prévoit d’organiser avant fin 2022 une session de formation Arbitres et Marqueurs
FDME.
L’ensemble des Clubs du CDVB62 sont invités à faire connaitre leurs candidats Arbitres et
Marqueurs.

La CDAVB62

