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Vous trouverez dans ce document les informations utiles en vue du dépôt de votre dossier de candidature
et du processus visant l’accession au Grade III - régional.

Le Grade III - régional est le premier grade à être sous la juridiction de Volleyball Canada. À cette étape,
l’officiel est amené à développer ses capacités techniques, humaines et conceptuelles lui permettant de
poursuivre son perfectionnement dans un calibre collégial division 1 ou l’équivalent. Cette formation
s’étend normalement sur deux ans.

Candidature et éligibilité

● Être arbitre de grade provincial depuis au moins deux ans complets ou ayant démontré des
capacités exceptionnelles reconnues par un ou des arbitres seniors;

● Être recommandé par son arbitre en chef régional ou, à défaut, d’un arbitre senior reconnu. Ce
dernier doit remplir un formulaire pour appuyer la candidature;

● Avoir cumulé un bon bagage de matchs en collégial division 2 et/ou de niveaux équivalents;
● Démontrer une volonté de s’investir comme arbitre en volleyball dans sa région;
● Assister au congrès des arbitres qui a lieu en début de saison.

Caractéristiques du grade régional

● La durée normale du grade est de deux ans.
● Le coût annuel du grade est de 350 $
● Au terme de la première année la candidate ou le candidat doit avoir réussi son examen

théorique avec un résultat d’au moins 85%.
● L’évaluation finale prend en compte la progression de l’arbitre au cours de son processus de

développement
o Mise en commun des résultats d’évaluation des cadres du stage qui est ramenée sur 20

points pour les évaluations suivantes :
▪ Évaluation pratique 2 (Année 1, Coupe de l’Est)
▪ Évaluation pratique 3 (Année 1, Tournoi 21 ans et -)
▪ Évaluation pratique 4 (Année 2, Coupe de l’Est)
▪ On retient les deux meilleurs résultats sur 20% ce qui amène une contribution

de 40% à la note finale
o L’évaluation pratique finale (Année 2, Collégial D21) contribue pour 60% de la note finale.

● Démontrer une capacité d’évaluation en complétant dix fiches d’évaluation d’arbitre à remettre
au responsable du grade au plus tard le 30 avril de l’année de l’évaluation pratique finale.

● Il n’y a pas de probation pratique sauf en cas de force majeure.

1 Niveau de référence. D’autres catégories pourraient être utilisées si la situation l’exigeait.



Calendrier des activités prévues

Date Activité visée Description

2022-2023 Octobre Fin de semaine 1 Portion théorique de la
formation (vendredi soir et
samedi ou dimanche)
Première évaluation pratique

Janvier 2022 Coupe de l’Est Deuxième évaluation pratique

Mars-Avril 2022 Tournoi 21 ans et - ou
équivalent

Troisième évaluation pratique
évaluation théorique
Entrevue de mi-parcours

2023-2024 janvier 2024 Coupe de l’Est Quatrième évaluation
pratique

Mars-Avril Championnat collégial D2 Évaluation pratique finale

Calendrier des étapes à réaliser

Dans le tableau qui suit, plusieurs étapes sont à franchir pour être admis comme candidat au grade. Vous

devez pour l’étape 1 utiliser le chiffrier Excel joint qui s’appelle « Formulaires grade régional » et remplir

les cases de couleur. Portez attention au fait que le chiffrier contient trois onglets. Aussi, pour que l’étape

3 se réalise, vous devez envoyer le chiffrier Excel « Recommandation de l’ACR » à votre arbitre-en-chef

régional qui nous le transmettra directement.

Étape Description Quand? Qui?

1 Constitution du dossier de
candidature

avant le 5 octobre 2022 arbitre

2 Transmission du dossier à la personne
responsable du grade
(courriel: i.robichaud@videotron.ca)

au plus tard le 5 octobre
2022

arbitre

3 Transmission de la recommandation
de l’arbitre en chef régional (courriel:
i.robichaud@videotron.ca)

au plus tard le 5 octobre
2022

arbitre en chef
régional

4 envoi d’un courriel pour informer les
arbitres de l’acceptation ou du refus
de la candidature

au plus tard le 12 octobre
2022

responsables du
grade



Les étapes qui suivent ne s'adressent qu’aux arbitres qui, au terme de l’étape 3, ont reçu une
confirmation de leur acceptation comme candidat au grade régional.

5 paiement annuel de la clinique Le montant doit être payé
dans son entier (350$). Il
n’y a pas de prélèvement
de matchs lors des
tournois.
Au plus tard, le 16
octobre 2022.

arbitre

6 clinique théorique et première
évaluation pratique

22 octobre 2022
juvénile d1 féminin
L’Académie les Estacades
et/ou École Chavigny

candidats et
responsables du
grade

7 deuxième évaluation pratique Coupe de l’Est, Québec
6-7-8 janvier ou
13-14-15 janvier

candidats et
responsables du
grade

8 troisième évaluation pratique Provincial collégial d2
ou un tournoi équivalent

candidats et
responsables du
grade

9 quatrième évaluation pratique Coupe de l’Est janvier
2024, Québec

candidats et
responsables du
grade

10 évaluation finale Championnat provincial
collégial d2, lieu et date à
déterminer.
Mars ou Avril 2024

candidats et
responsables du
grade

11 recommandation à l’arbitre en chef
du Québec et sanction relative au
processus du grade

sera communiquée avant
le 31 mai 2024

responsables du
grade et arbitre
en chef du
Québec

Aspects financiers

Nous vous rappelons que les frais de déplacement, de séjour ou les coûts des repas sont à votre charge.

Certaines régions contribuent à une partie de ces frais. Vous avez tout intérêt à vérifier auprès de vos

arbitres en chef régional si cette aide est disponible.



Supports de cours

Les supports de cours vous seront envoyés de façon électronique. Il en revient à vous d’assurer que vous

l’ayez à votre disposition lors de la formation sous la forme qui vous convient le mieux.

Comité responsable du grade régional

Nous vous invitons à communiquer avec les membres du comité du grade régional pour toute question ou

interrogation.

Nom Téléphone Courriel
Marie-Claude Lévesque 819-570-7101 (C) mcvolley_6@hotmail.com

Patrice Préville 514-603-0504 (C) patricepreville@yahoo.ca

Isabelle Robichaud 450-758-5000 (C) i.robichaud@videotron.ca
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