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FEDERATION ALGERIENNE DE VOLLEY BALL

D.O.S – D.D.F
COMMISSION D’ARBITRAGE ET LOIS DU JEU

PV. N° 04-08/09

Compte rendu réunion du 21.04.20009
Collège National des Arbitres

Membres présents :

Mrs : Mokhtari Kamel – Hamdoud Abdelatif – Djemili Farid – Kadri Saïd – Lazreug Med Badr –
Merabet Yacine - Bamoun Abderrahlane – Khelfoun Abed
Mr.: Harche Nassim (DDF)

Absents excusés : MEZEGHRANI Abdenour (DOS), préparation de la finale CA/ S. Dames.
LEKEBOUB Mâamar (convoqué exceptionnellement), mission  en Egypte.

ORDRE DU JOUR

1. Bilan des stages de formations (rapports)
2. Etude de la règlementation des stages
3. Préparation des stages de perfectionnements et passages de grades.
4. Désignation des dates et lieux pour les stages de perfectionnement et passage de grade.

a. Désignation des formateurs et les thèmes de formations conformément aux fiches
Techniques.

5. Divers.

Séance ouverte à 9 h par Monsieur Mokhtari Kamel, Président de la CALJ, par laquelle il a
souhaité la bienvenue aux membres, ensuite il donna la parole à Monsieur HARCHE Nassim,
Directeur de Développement et de la Formation. FAVB.

Dans son intervention Monsieur HARCHE a soulevé certains points entre autre :
- Etablir un bon travail en collaboration avec le CNA et reprendre la formation sur des

bases solides pour aboutir à une grande contribution dans l’élévation de niveau de
pratique.

- Le formateur doit avoir des capacités de prise en charge d’un groupe de stagiaires tant
sur le plan psychopédagogique que sur la manipulation des supports techniques de
formation.

Ensuite la parole fut reprise par Monsieur MOKHTARI pour entamer les travaux en commençant
par la lecteur de l’ordre du jour, objet de cette réunion.

1. Bilan des stages de formations :

Lecture des rapports de stages de formations d’arbitres de wilaya :
- Alger, présenté par Monsieur KADRI Saïd
- El oued, présenté par Monsieur DJEMILI Farid
- Tlemcen ( absence de Mr LEKBOUB, désigné pour ce stage, rapport remis à la DDF

par la ligue de Tlemcen.
- Bejaia, présenté par Monsieur MOKHTARI Kamel.
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Décisions :
- Uniformiser les rapports de stages.
- Nécessité d’établir un rapport type de présentation et de résultat.

o Grille de stage uniforme
o Un Cahier de charge qui défini les modalités techniques et la prise en charge.
o Modèle de fiche d’inscription à remplir par les ligues organisatrices en début de

saison, afin d’établir le calendrier annuel de formation.
o Une fiche de participation uniforme pour les passages de grades (candidat)

2. Etude de la règlementation des stages :

Un projet de règlement a été présenté par Monsieur Mokhtari et débattu. Cette règlementation
interprète les généralités du Chapitre C et notamment les articles 17 et 18 de la
Règlementation Générale de l’Arbitre. Dans le but de définir toutes les conditions et modalités
pour l’organisation des stages des arbitres à tous les niveaux.

- Elle règlemente :
o Les conditions et les ouvertures de droits.
o La mise en place des différentes formules des stages.

3. Préparation des stages de perfectionnements et passages de grades :
a. Présentation des fiches techniques.

a.1. Passage de grade Wilaya à Régional
a.2. Passage de grade Régional à Fédéral
a.3. Evaluation et classification des fédéraux.

Ces fiches doivent refléter le point 2.2 de la réglementation des stages, évidemment,
exposer des thèmes selon le volume horaire retenu et rester dans le cadre de la fiche
technique de chaque stage.

4. Désignation des dates, lieux et formateur pour les stages de perfectionnement
et passage de grade :

a. Stage de perfectionnement et évaluation des arbitres fédéraux :
- Du 20/05/2009 au 22/05/2009 – Alger

1. Hamdoud Abdelatif
2. Djemili Farid
3. Kadri Saïd

Un classement aura lieu pour définir les officiels des paliers suivant et ce pour la saison
2009/2010 :

- Niveau 3 : Nat 1 A Hommes + CA à partir du 1/8eme de finale H
- Niveau 2 : Nat 1 B hommes – Nat 1 A Dames + CA à partir du 1/8eme de finale D
- Niveau 1 : Nat 1 B Dames + Promotionnel Dames + CA Jeunes à partir du 1/8eme.

b. Stage de perfectionnement et passage de grade Wilaya à Régional :
- Du 03/06/2009 au 05/06/2009

1. Ghardaïa – Hamdoud Abdelatif
2. Oran – Kadri Saïd
3. Constantine. – Djemili Farid

c. Stage de perfectionnement et passage de grade Régional à Fédéral :
- Du 01/07/2009 au 03/07/2009 - Alger

1. Hamdoud Abdelatif
2. Djemili Farid
3. Kadri Saïd

d. Stage de perfectionnement des juges de lignes – Compétition de Chlef :
- Du 22/05/2009 au 23/05/2009 - Chlef
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Important : Après chaque stage de formation, l’encadreur doit adresser dans les 48
heures qui suivent son rapport à la DDF /CALJ, suivant formulaire préétabli
(organisation – photos – supports techniques etc..).

5. Divers :

- Désignation des superviseurs pour les finales de Coupe d’Algérie.
1. Finale Séniors Dames : Hamdoud Abdelatif
2. Finales Jeunes : Djemili Farid
3. Finale Seniors Hommes : Kadri Saïd.

- La prochaine Réunion du CNA aura lieu après les passages de grade, soit
vers la première quinzaine de juillet 2009. Elle aura comme ordre du jour :

1. Bilan des stages de perfectionnement et passages de grades
2. Confection des listes des arbitres des différents paliers de

compétions pour la saison 2009/2010.
3. Présentation du projet Barème des indemnités d’arbitrage.
4. Elaboration du Fichier National
5. Préparation des journées d’études pour l’applications des nouvelles

règles en début de saison 2009/2010.
6. Divers.

Séance levée à 19 h 30.

Documents faisant objet du présent PV :

- Règlementation des stages
- Manuel des juges de lignes
- Fiches techniques des stages
- Programme des stages.

Le Président de la C.A.L.J

Kamel Mokhtari


