
VOLLEY BALL 
VADÉMÉCUM ORGANISATION JO 
 
 
PRÉAMBULE : 
 
Le premier constat est que les JO associés aux équipes auront un niveau très hétérogène. Cela 
ira du JO niveau National au JO d’un simple niveau district. 
Ce sont les faits et non une critique (bien que …). Aussi pour éviter de se mettre dans le rouge, il 
faut prendre cette donnée en compte. 
Plusieurs moyens permettent d’y parvenir !  
Faire appel aux meilleurs JO des Académies. 
Faire appel aux locaux. 
 
En analysant le profil des JO, on constate que l’on trouvera au moins 2 JO capables de gérer un 
terrain et donc que le problème va venir de la gestion écrite des matches. Il n’y aura pas de JO 
sachant tenir la feuille de match. 
 
Quelque part, une belle opportunité pour les locaux !!! 
La solution : 
Préparer un pool local de marqueurs avec en ligne de mire une validation Nationale OTM. Bel 
objectif !! 
 
 
POOL MARQUEURS 
 
Combien : Pour être bien minimum 2 marqueurs par terrain. 
Qui : Qu’importe, il faut être attentif et soigneux, 
 De la 6ème à la terminale. 
Comment : Trouver un collègue responsable de la formation donc du pool, 
 Durant l’année monter un projet AS ou district de formation, 

(Il faut 1 à 2 heures pour maitriser la feuille, plus un peu de pratique et Hop ! le 
tour est joué) 

Les outils : A cette adresse vous trouverez tout ce qu’il vous faut : 
 http://www.pascal35135.fr/ 
 Dans le menu mallette volley vous trouverez une vidéo support et autres outils. 
 
 
ORGANISATION : 
 
Hébergement des JO 
En théorie, il est plus simple  pour l’organisateur, que les JO soient dans même hôtel. 
Car il vous faudra les déplacer le matin pour les déposer dans les gymnases, les repérer, les 
contacter, …. A vous de voir ce qui vous parait le plus pratique pour votre organisation, sachant 
qu’il n’y a qu’une chose qui prime, c’est le bon déroulement de l’épreuve. 
 
L’équipe responsable JO 
Un (deux) responsable(s) de la commission chargé(s) du recueil des bilans. 
Un responsable par terrain chargé de rassurer, aider, protéger, d’évaluer, … le JO. 
Le responsable local des marqueurs (il peut être aussi responsable terrain ou de la commission). 
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Rôle des responsables JO + CMN 
Formation, 
Désignation des arbitres en fonction de leur compétence, 
Préparer les désignations pour les finales, 
Certification du niveau national et confirmation des autres niveaux. 
 
A l’accueil 
Bilan rapide du niveau des JO. (il suffit de présenter une fiche de position et à la réaction du JO, 
on discerne très vite si il en a déjà utilisée). 
Récupérer, carte JO et livret. 
Prendre les informations sur son établissement (RNE). 
Téléphone pour l’envoi de SMS pour les convocations aux matches 
 
Le soir 
Réunion débat questions/réponses. (1 à 2 heures) 
Donner la fiche de suivi JO. (Qu’ils compléteront et garderont toute la journée et la remettront 
avant chaque match au responsable terrain ainsi qu’en fin de journée). 
Donner aux JO la dotation MAIF. 
 
MATÉRIEL : 
 
 Une salle de réunion avec tables et chaises 
 Vidéoprojecteur 

Une salle multimédia pour le passage en ligne (internet) du QCM ordinateurs ou tablettes 
ou téléphones. 

 Tables et chaises supplémentaires dans les gymnases pour la formation des marqueurs. 
 Feuille de match (en A3) fiches de positions. 
 Moyen de l’information JO, tableau, SMS 
 Toise 
 Mano 
 Chronomètre 
 Des encas, (Les journées seront longues pour les JO) 
 
PENDANT LA COMPÉTITION 
Le premier jour lors des poules si deux terrains par salle le JO suit son équipe mais siffle sur le 
terrain d’à coté. 
Les JO arrivent tous ensemble 30 minutes avant le premier match, 
 Protocole de début de match (moins 16 minutes) 
 Ils remettent la fiche de suivi au responsable JO (arbitres et marqueurs). 
 Cette fiche va permettre le suivi de l’évaluation du JO sur le championnat 
 Après le débriefing d’après match, le responsable JO renseigne la fiche. 

Mise en place du prochain match. 
 
APRÈS UNE JOURNÉE DE COMPÉTITION 
Deuxième soir 
Passage du QCM (en ligne) 
Pour les JO : 
Selon les besoins ou état de fatigue, réunion (avant de manger) bilan tous ensemble (JO et 
responsables). 
Pour les responsables: 
(Prévoir une salle de travail) 
Bilan général, bilan papier des évaluations des JO, préparation des nouvelles fiches. 
Désignation des nouveaux arbitres (prévoir un contact transport et affichage) 
Donner les nouvelles informations aux JO (affichage et SMS). 
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LA VEILLE DE LA  FINALE 
Pour les JO : 
Bilan et préparation des derniers matches. 
Pour les responsables JO et CMN: 
Bilan général, bilan papier des évaluations des JO, préparation des nouvelles fiches. 
Désignation arbitres pour les phases finales. 
Bilan certification  
La certification nationale=items sur les 3 postes correspondant au niveau, il y a aussi une 
certification OTM national. 
Cette certification permet au JO d’officier en FFVB (arbitre jeune et table de marque nationale), ce 
n’est pas un cadeau mais une reconnaissance de compétences ! 
Cette certification s’obtient au fil des années si elle n’est pas acquise cette année elle se fera 
peut-être dans les années futures (7 ans de travail possible). 
Préparation des cartes et livrets. 
 
LE JOUR DE LA FINALE 
Cela va aller très vite ! 
Gestion des matches, 
Peaufinage du protocole (moins 16 minutes) 
Préparation du plateau final. 
 
PROTOCOLE 
Il se fait juste avant la déclaration des résultats. 
Comment : on réuni tous les JO ainsi que les responsables, 
Madame ou Monsieur MAIF fait son petit discours, 
Le responsable JO donne les résultats des certifications, 
On remet des cartes et livrets. 
Le oufff ! pour la petite larme c’est maintenant ! 
 
Bien travaillé et félicitation à la commission. 
Cette commission est en décalage dans le temps avec les copains. Son travail est très important 
c’est elle qui va faire pour qu’il n’y ait pas d’anicroche. 
Le travail sera dur plus de 75% des JO n’auront jamais vu une feuille de match et la moitié 
n’auront jamais sifflé en second. 
Mais quelle satisfaction quand en 3 jours ils se débrouilleront comme des chefs et que la plupart 
sauront tenir une feuille de match. 
 
 
Bon courage. 
 
La commission Mixte Volley 
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