RÈGLEMENT SUPERVISEUR LNV

Adopté par le Comité Directeur du 28 mai 2021
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1. Définition
Le Superviseur LNV est un officiel licencié de la FFVolley. Il est désigné par la LNV pour la représenter à
l’occasion des rencontres des Championnats de France LAF, LAM et LBM pour assumer les missions et rôles
prévus aux dispositions du présent règlement.

2. Recrutement des Superviseurs LNV
Tout candidat à la qualité de Superviseur LNV doit remplir une fiche de candidature. Cette fiche dûment
complétée doit être transmise à la LNV.
La LNV établit des listes de personnes qui, après un examen de contrôle des connaissances réglementaires et
sportives, pourront occuper la fonction de Superviseur LNV.
Les candidats doivent obligatoirement participer à un stage d’évaluation. La LNV est chargée de la préparation,
de l’animation des stages et de l’examen. La LNV peut également décider d’organiser un stage de travail et/ou
d’évaluation pour tous les Superviseurs LNV, en particulier un stage de recyclage en début de saison.
Les nominations sont validées par le Comité directeur de la LNV.
La qualité de Superviseur LNV est accordée pour la durée d’une saison sportive. Cette qualité est renouvelable
annuellement selon les mêmes formes. Elle donne droit à l’accès gratuit à tous les matchs organisés par la LNV,
sous réserve d’avoir averti l’organisateur 48 heures avant la rencontre.
Le groupe des Superviseurs LNV est constitué d’anciens arbitres, de dirigeants, d’anciens joueurs ou
entraîneurs ayant exercé au plus haut niveau. Un Superviseur LNV ne peut être Joueur, Entraineur ou Arbitre
actif.
Les anciens arbitres des panels A ou B devenu Superviseur LNV pourront recevoir la qualification
« Challenge Vidéo » après formation et contrôle de connaissances.
L’ensemble des personnes ci-dessus s’imposent par leurs qualités morales ainsi que par leur
connaissance des règles, de l’esprit du jeu et des règlements de la LNV.

3. Droits et devoirs
Représentant la LNV, les Superviseurs LNV doivent assurer leurs missions avec sérieux et compétence. Ils
doivent avoir, en toutes circonstances, une tenue et une attitude correctes, des propos dignes et conformes
au rôle qui leur est confié et rester impartial.
Les Superviseurs LNV s’engagent à respecter les règles de déontologie de leur activité et notamment à ne pas
porter d’accusations, proférer des propos injurieux ou des allégations mensongères à l’encontre de la LNV, de la
FFVolley, des dirigeants, des entraineurs, des joueurs, des spectateurs et des officiels de match.
Tout manquement aux devoirs de la part d’un Superviseur LNV fera l’objet d’un dossier préparé par la
Commission Sportive. Ce dossier sera ensuite transmis au Secrétaire Général de la LNV qui jugera de la suite à
donner.
Les Superviseurs LNV doivent faire preuve de réactivité dans la rédaction des rapports et dans la gestion des
évènements.
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4. Désignations
La LNV désigne un Superviseur LNV pour chacun des matchs de championnat prévus au calendrier
(championnat régulier, play-offs) ainsi que pour tout autre match sous sa responsabilité, si elle en estime la
nécessité.
La désignation est communiquée directement à l’intéressé, ainsi qu’à tous les autres participants de la
compétition sportive concernée.

5. Rôles et missions
Le Superviseur LNV doit connaitre les règlements généraux de la LNV, ainsi que le cahier des charges
des compétitions pour lesquelles il est désigné. Il doit également savoir où les retrouver sur le site internet
en cas de besoin.
Les missions du Superviseur LNV s’exercent avant, pendant et après la rencontre en s’assurant de son bon
déroulement en totale collaboration avec l’organisateur, les équipes participantes et les officiels.
Il est notamment chargé d’assurer, par délégation de l’arbitre, le contrôle des licences (IPQ).
Le Superviseur LNV est assis à la table de marque près de l’opérateur du Challenge Vidéo ou de l’arbitre vidéo
s’i y en a un.
Le Superviseur LNV a pleine autorité pour trancher les problèmes qui peuvent se présenter entre les parties
(organisateur, équipes, officiels).

5.1 Avant la rencontre
Le Superviseur LNV a pour mission, entre autres :


















Arriver au minimum 2h avant le coup d’envoi.
Établir un contact avec les responsables des clubs en présence ainsi qu’avec les officiels impliqués dans
la gestion du match : arbitres, tables de marque, juges de ligne, challenge vidéo.
S’assurer du bon équipement et du bon fonctionnement de la FME, une heure avant le coup d’envoi.
S’assurer du bon fonctionnement du Challenge Vidéo et des tablettes et vérifier le paramétrage.
S’assurer que les tâches administratives de la FME sont terminées avant le début du protocole officiel.
Vérifier les vestiaires, inspecter le terrain avec les arbitres de la rencontre.
Contrôler les maillots des deux équipes
Contrôler l’accès à l’aire de jeu.
Contrôler que les membres des deux équipes sollicitant l’accès au banc possèdent les qualités requises.
Être le témoin de l’enregistrement des réclamations éventuelles concernant la qualification des joueurs
sur la feuille de match.
Aider l’arbitre, à sa demande, pour la vérification des équipements.
Noter le nom du responsable de la sécurité.
Faire prendre toutes les dispositions utiles pour assurer la sécurité des officiels de match avant, pendant
et après la rencontre.
Veiller à la mise en place des moyens médicaux et de secours.
Prendre toutes les dispositions utiles pour gérer les problèmes de discipline générale pouvant apparaître
avant, pendant ou après la rencontre.
Vérifier que le responsable de la sécurité a fait évacuer l’aire de jeu et l’espace vestiaires/aire de jeu
avant l’entrée de l’arbitre et des équipes.
Vérifier l’application du protocole et informer les arbitres en cas de protocole particulier afin qu’ils
puissent adapter le timing de l’avant-match.
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5.2 Pendant la rencontre
Le Superviseur LNV a pour mission, entre autres :










Pour les Superviseurs LNV ayant la qualification Challenge Vidéo, assurer le rôle d’arbitre vidéo en cas
d’absence de celui-ci.
Assurer, en collaboration avec l’arbitre, la gestion des expulsions et disqualifications.
Observer attentivement le déroulement du match, noter tout incident ayant échappé à la vigilance des
arbitres. Dans ce cas, noter le nom et le numéro de licence de la personne fautive et les porter sur
le rapport.
Intervenir dès que la composition du banc des équipes n’est plus conforme au règlement établi ou
alerter les arbitres lorsqu’un des occupants du banc a un comportement publiquement contestataire ou
antisportif par des gestes ou des paroles déplacées adressées à un ou à des officiels du match.
Contrôler que les mesures de sécurité autour du terrain soient bien respectées (personnes non
autorisées à séjourner dans l’aire de contrôle).
Ne pas hésiter à rappeler à l’ordre, le cas échéant, le speaker intervenant à la sonorisation.
Faire prendre par le responsable de la sécurité toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des
officiels, pendant et après la rencontre.
Intervenir auprès du Président du club recevant et/ou du responsable de la sécurité en cas de souci
avec le public.

5.3 Après la rencontre
Le Superviseur LNV a pour mission, entre autres :







-

-



Être le témoin de l’enregistrement des réclamations éventuelles sur la feuille de match.
Valide la feuille de match.
S’assurer de la bonne réalisation des contrôles antidopage éventuels.
S’entretenir obligatoirement avec les arbitres et leur faire part des faits observés.
Le Superviseur LNV doit réaliser un rapport de mission de la rencontre à retourner au Secrétariat
Général de la LNV et à la Commission Sportive de la LNV. Il doit ainsi faire part de ses observations,
entre autres, sur les sujets suivants :
L'accueil des équipes et des officiels
L'organisation dans son ensemble (matchs, infos diffusées aux clubs, …). Entrées payantes ou pas,
quels tarifs ?
Qualité matérielle des installations sportives
L'affluence, présence d'élus (collectivités locales,…), etc.
La tenue / attitude des supporters.
La nature et l’importance des incidents survenus avant, pendant et après la rencontre qui devront être
relatés avec précision. Il conviendra de préciser le degré de responsabilité de chacune des équipes en
présence et du public (incidents entre les équipes, incidents entre le public et les équipes).
Le respect des protocoles (avant-match, fin de match, sanitaire)
Si des difficultés sont apparues dans l’exercice de sa mission, en informer immédiatement le Président
du club ou son délégataire et les consigner sur le rapport. De plus, le Superviseur LNV avisera le
Président de la Commission Sportive.
Transmettre, sans délai, à la LNV toute réclamation ou protestation reçue d'une des parties en cause, en la
complétant par tout renseignement qu'ils jugeraient utile.
S’assurer de la protection des officiels de match par les dirigeants organisateurs jusqu’à leur départ
effectif de l’enceinte sportive.
En cas d’incident grave et tout particulièrement en cas de blessure(s) sérieuse(s) survenue(s) au cours
de la rencontre, que celle(s)-ci soit accidentelle(s) ou non, prendre des nouvelles du joueur blessé avant
de quitter la salle et consigner ses remarques sur le rapport.
Les pistes d’amélioration éventuelles (avant, pendant, après).
Le Superviseur LNV donnera une évaluation des arbitres (ponctualité, tenue, comportement, relations)
ainsi qu’une appréciation générale sur la gestion de la rencontre.
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Adresser le rapport dûment complété à la LNV au plus tard le lendemain de la rencontre.

Le Superviseur LNV doit être perçu comme le CONSEILLER des clubs, un COORDINATEUR, un
FEDERATEUR des actions et tâches de chaque acteur. Surtout, il travaille avec l’organisateur afin
de créer un cadre parfait de la compétition.
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Ligue Nationale de Volley - Supervision
Date :
Equipes :

N° de la rencontre :

Salle :
Nom du Superviseur LNV :

CONDITIONS MATERIELLES
Le sol est-il bicolore ?
Le terrain est-il doté d'élargisseurs de lignes d'une taille comprise entre 0,80 et 1 m ?
Si le terrain est doté d'élargisseurs de lignes, y-a-t'il un marquage dans cet espace ?
Le tracé volley-ball est-il le seul présent ?
Les zones d'échauffement et de pénalité sont-elles tracées ?
Les mailles du filet sont-elles marquées avec une publicité ?
La bande supérieure du filet est-elle marquée avec une ou des publicités ?
La bande inférieure du filet est-elle marquée avec une ou des publicités ?
Le podium d'arbitre est-il marqué de publicités ?
Combien y-a-t-il de panneaux de score électronique ?
L'ensemble du public peut-il voir au moins 1 des panneaux de score ?
L'accès au plateau de jeu est-il protégé du public ?
Y-a-t-il des chariots à disposition des équipes pour ranger les divers équipements ?
Y-a-t-il chariots à disposition pour transporter les bouteilles d'eau ?
Bancs de touche ou chaises solidaires ?
Les tenues des ramasseurs de balles sont-elles harmonisées ? (t-shirts de couleur identique)
Les tabourets des ramasseurs de balles sont-ils identiques ?
Jeux de plaquettes numérotées de 1 à 20 pour chaque équipe ?

OUI NON

REMARQUES

TABLE DE MARQUE ET STATISTIQUES
Combien y-a-t-il de places assises ?
Qui est présent à la table de marque ?
Panneau de score manuel en dépannage ?
PC pour la feuille de match électronique avec clé USB branché et connecté ?
Clé USB présente et connectée ?
PC de secours pour la feuille de match électronique branché et connecté ?
PC statistiques branché et connecté ?
L'espace dédié aux statisticiens de l'équipe adverse est-il satisfaisant ?

OUI NON

REMARQUES

CHALLENGE VIDEO
La zone de confidentialité de la régie vidéo est-elle satisfaisante ?
Les tablettes sont-elles connectées par une liaison filaire ?
Le réglage des caméras a-t-il été vérifié ?
Les options vidéo de la feuille de match ont-elles été vérifiées ?
La performance de l'opérateur vidéo est-elle satisfaisante ?
LES EQUIPES
Les équipes ont-elles des maillots de couleurs contrastées ?
Equipe 1 : DVT : Le numéro du joueur est placé au centre de la poitrine ?
Equipe 1 : DVT : Les chiffres sont-ils bien lisibles ?
Equipe 1 : DOS : Le numéro du joueur est placé au centre ?
Equipe 1 : DOS : Les chiffres sont-ils bien lisibles ?
Equipe 1 : DOS : Le nom du joueur est placé au-dessus du numéro ?
Equipe 1 : DOS : Le nom du joueur est-il bien lisible ?
Equipe 1 : Le logo LNV est sur la manche gauche ou côté cœur (si sans manche) ?
Equipe 2 : DVT : Le numéro du joueur est placé au centre de la poitrine ?
Equipe 2 : DVT : Les chiffres sont-ils bien lisibles ?
Equipe 2 : DOS : Le numéro du joueur est placé au centre ?
Equipe 2 : DOS : Les chiffres sont-ils bien lisibles ?
Equipe 2 : DOS : Le nom du joueur est placé au-dessus du numéro ?
Equipe 2 : DOS : Le nom du joueur est-il bien lisible ?
Equipe 2 : Le logo LNV est sur la manche gauche ou côté cœur (si sans manche) ?
Equipe 1 : La tenue du staff sur le banc est-elle uniforme ?
Equipe 2 : La tenue du staff sur le banc est-elle uniforme ?

OUI NON

REMARQUES

SALLE
Capacité de la salle ?
Nombre de spectateurs ?
Programme de match ?
Une signalétique est-elle mise en place dans l'enceinte de la salle ?

OUI NON

MATCH
Le match a-t-il débuté à l'heure ?

OUI NON

Si oui, indiquez le marquage :
Si non, indiquez le marquage :

Si oui, indiquez le marquage :
Si oui, indiquez le marquage :
Si oui, indiquez le marquage :
Si oui, indiquez le marquage :

OUI NON

REMARQUES
Si non, pourquoi ?

REMARQUES

Si oui, diffusé où ?

REMARQUES
Si non, indiquez le temps de retard et le motif :
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ANIMATIONS & SONORISATION
Y-a-t-il un micro officiel ?
Y-a-t-il un micro d’ambiance ?
Le micro officiel et le micro d’ambiance sont-ils les mêmes ?
Volume du son adéquat ?
Des animations ont-elle été organisées durant le match ?
L'usage du micro est-il conforme au règlement ?
Le protocole du MVP est-il respecté ?

OUI NON

REMARQUES

Note :

1 : Bon / 2 : Moyen / 3 : Trop fort
Si oui, lesquelles ?

RELATIONS PRESSE
Les journalistes disposent-ils d’un emplacement réservé et équipé (prises / wifi) ?
Tribune de presse ?
Nombre de places ?
Le programme de match est-il mis à disposition des journalistes ?
Diffusion des rapports statistiques en tribune de presse à la fin de chaque set ?
Un backdrop presse est-il présent dans la salle / dans l'espace presse ?
Une autre télévision que L’Equipe est-elle présente ?

OUI NON

REMARQUES

RELATIONS PUBLIQUES / VIP
La tribune VIP est-elle facilement reconnaissable ?
Cocktail avant le match ?
Cocktail après le match ?
Qualité du cocktail ?

OUI NON

REMARQUES

Note :

1 : Excellente / 2 : Bonne / 3 : Moyenne

PANNEAUTIQUE
OUI NON
Panneaux LED sur les 2 fonds de terrain ?
Panneaux LED sur 3 ou 4 côtés ?
Animation LNV "Le Volley hors-norme" sur les panneaux LEDs ?
Animation LNV "Le Volley hors-norme" était-elle bien affichée sur les panneaux LEDs
lors du coup d'envoi de la rencontre ?
Animation LNV "LAM & LAF en direct sur L'Equipe" sur les panneaux LEDs ?
Animation L'Equipe sur les panneaux LEDs ?
Animation Molten sur les panneaux LEDs ?
Animation Gerflor sur les panneaux LEDs ?
Au maximum, y-a-t-il plus de 2 partenaires différents qui apparaissant simultanément
sur une ligne LED ?
Le club dispose t-il de panneaux fixes autour du terrain ?
Si oui, où :
Nombre de panneaux fixes tour de terrain ?
Les 2 panneaux "LNV" sont-ils visibles dans la salle ?
Y-a-t-il des panneaux ou des bâches en dehors du tour de terrain marqués par des
publicités ? (murs, tribunes…)
La salle est-elle équipée d’un écran géant ?

REMARQUES

BALLONS
Les ballons utilisés à l’échauffement sont-ils marqués LNV & L’Equipe ?
Les ballons utilisés en match sont-ils marqués LNV & L’Equipe ?
Les chariots à ballons utilisés sont-il bien des chariots Molten ?

OUI NON

REMARQUES

STICKERS AU SOL
Des stickers sont-ils disposés dans l’aire de jeu ? (entre 3 et 9 m)
Combien du côté droit ?
Combien du côté gauche ?
Des stickers sont-ils disposés en ligne de service ?
Combien du côté droit ?
Combien du côté gauche ?
Des stickers sont-ils disposés sur les côtés du terrain ?
Combien du côté de la chaise d'arbitre ?
Combien du côté de la table de marque ?

OUI NON

REMARQUES

Evènements survenus avant, pendant ou après la rencontre

Commentaires

Contact LNV : xxxxxxxx - marketing@lnv.fr
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