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PREAMBULE 

Le Manuel de fonctionnement est un outil de référence accessible pour tous les arbitres québécois de volleyball 
intérieur, de volleyball de plage et de para volley. Il vise à définir clairement les pratiques qui encadrent l’arbitrage, 
du gymnase au conseil d’administration. 

Arbitrer, c’est beaucoup plus que simplement diriger une partie, l’arbitre fait partie du jeu. Par son implication, sa 
disponibilité et son éthique, il vise à offrir aux joueurs de tous les niveaux la meilleure expérience possible de la 
pratique du volleyball.  Dans cet esprit, il est suggéré à chaque arbitre de prendre connaissance du Manuel de 
fonctionnement, de poser des questions et de partager de nouvelles idées pour améliorer l’arbitrage au Québec. 
Ce document, qui sera appelé à évoluer au même rythme que son sport, se veut une base de discussion ouverte 
pour les arbitres. 

Tout d’abord, le Manuel de fonctionnement vise à exposer les façons dont l’arbitrage du volleyball fonctionne au 
Québec. Des informations au sujet de l’octroi des grades, de l’assignation des parties, de la grille tarifaire et des 
détails par rapport aux mesures disciplinaires se retrouvent notamment dans ce manuel. 

Ce document est disponible pour tous les arbitres et acteurs du monde du volleyball. 
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TERMINOLOGIE 

Le terme « volleyball » est employé pour désigner à la fois le volleyball, le volleyball de plage et le para volley. Son 
utilisation est privilégiée afin de ne pas alourdir le texte. 

Les expressions et termes suivants sont utilisés dans le présent document et peuvent être abrégés comme indiqué : 

Arbitre en chef du Canada ..................................................................................... ACC 

Arbitre en chef du Québec ..................................................................................... ACQ 

Arbitre en chef régional .......................................................................................... ACR 

Association canadienne du sport collégial ............................................................. ACSC 

Association provinciale des arbitres de volleyball du Québec ............................... APAVQ 

Comité technique de l’arbitrage ............................................................................. CTA 

Conseil d’administration ......................................................................................... CA 

Fédération internationale du Volleyball.................................................................. FIVB 

Réseau du sport étudiant du Québec .................................................................... RSEQ 

Sport interuniversitaire canadien ........................................................................... USports 

Volleyball Québec .................................................................................................. VBQ 

Volleyball Canada .................................................................................................. VC 

« Arbitre affilié » signifie qu’il paye son affiliation annuelle à VBQ et à VC. 
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1. Formation des arbitres 

Pour d’autres détails, veuillez-vous référer au « National Referee Committee Policy and Procedure Manual » de 
Volleyball Canada. Ce manuel présente les standards actuels au niveau national et a donc préséance. Il donne 
toutes les informations pertinentes concernant les exigences de certification et de promotion du grade local au 
grade international. Conformément à la politique en vigueur, le Québec pourrait avoir établi des critères plus 
sévères que ceux du standard national pour la promotion.  

La certification et la promotion des grades local, provincial et régional sont gérées par le CTA et l’ACQ.  

Les frais de participation à un stage de formation sont fixés par le CA de l’APAVQ.  

L’arbitre est responsable d’acquitter les frais pour sa formation. Une région et/ou l’APAVQ peuvent participer aux 
coûts encourus pour cette formation. 

La certification et la promotion du grade national et international sont gérées par VC. Les frais des candidats aux 
grades national et international sont couverts par l’arbitre. Un candidat pourrait aussi être soutenu par sa région ou 
l’APAVQ. 

Certification à jour 

Chaque arbitre est responsable de maintenir ou d’améliorer ses connaissances d’arbitrage. Pour plus de détails, 
veuillez consulter la section 2.9.7 (Activités) du « National Referee Committee Policy and Procedure Manual » de 
Volleyball Canada. 
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Volleyball 

1.1. Grade local – niveau 1 

Responsable : Guillaume Lafrenière : caporalguigui.volleyball@outlook.com 

La formation de grade local est la porte d’entrée vers l’arbitrage du volleyball. Cette certification vise à se familiariser 
avec le livre des règlements et avec le rôle de chacun des arbitres. 

1.1.1. Candidature et éligibilité 

 

Éligibilité :  
15 ans dans l’année scolaire en cours. (Donc pour 2022-2023 ce serait avant le 30 septembre 2023) 
 
Durée :  
La partie théorique dure 9 h, en présentiel ou à distance, et la partie pratique se donne sur un tournoi ou équivalent. 
La partie théorique est donnée par un cadre certifié APAVQ. 
 
Coûts :  
115,00 $ 
 
Examen :  
Obligatoire et en ligne, mais formatif (les candidats n’ont pas besoin d’obtenir une note minimale pour être certifié). 
Le suivi incombe à l’ACR (ou au délégué régional). 
 
Coaching et suivi :  
Il est obligatoire pour toutes les régions de supporter un nouvel arbitre par un système de « coachs ». La 
responsabilité en incombe à l’ACR. 
 
Obligations :  
Pour les ligues scolaires des régions, il est permis de porter le chandail manche longs de l’APAVQ avec des 
pantalons noirs ou bleus foncés. Pour toutes les autres ligues, le polo officiel de VC est de mise ainsi que les 
pantalons noirs ou bleus foncés. 
 
Confirmation du grade et approbation : L’ACR (ou son délégué) complète un rapport électronique pour sa 
formation en inscrivant que chaque candidat a remplis les exigences nécessaires du grade local, et soumet ce 
rapport au responsable du niveau 1 pour l’approbation des nouveaux arbitres de niveau 1. 

1.1.2. Qualifications des formateurs 

Afin d’être éligible pour donner une clinique de grade local, le formateur doit : 

• Être actif et membre en règle de l’APAVQ (par association à VBQ et VC) ; 
• Détenir une certification de grade provincial (niveau 2) ou plus ; 
• Satisfaire aux exigences de son arbitre en chef du Québec et avoir reçu l’approbation du responsable du grade 
local qui est membre du CTA ; 
• Remplir les conditions de l’APAVQ quant au fonctionnement de la formation. 
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1.2. Grade provincial – niveau 2 

Responsable : Hugo Giroux : giroux.h@videotron.ca 

La certification provinciale vise à perfectionner les arbitres locaux afin que ceux-ci puissent performer dans des 
parties de calibre plus élevé (juvénile, collégial division 2 et 3). Pour ce faire, le candidat sera appelé à accroître sa 
capacité technique dans l’application et l’interprétation des règlements. Il devra aussi démontrer une bonne capacité 
humaine. Cette formation s’étend sur une année complète. 

1.2.1. Candidature et éligibilité 

Éligibilité :  
Un arbitre local actif depuis 2 ans complets ou ayant démontré des capacités exceptionnelles reconnues par un 
arbitre senior. Être recommandé par son ACR, un arbitre senior reconnu ou le responsable du grade provincial 
après étude de son dossier. 
 
Durée :  
Clinique théorique de 12h sur 2 jours. Une (1) évaluation pratique à la mi-saison (formative) et une évaluation finale 
sur un tournoi de 2 jours, qui inclura l’examen théorique de VC et l’évaluation pratique finale. 
 
Coûts :  
Clinique théorique 125$ et clinique et évaluation pratique (examen théorique) lors d’un tournoi de fin d’année 100$.  
 
Cadre :  
Comité du grade provincial 
 
Examen :  
Théorique : Lors de l’évaluation finale de l’examen de VC du grade 2 avec note de passage 80%. Si échec, aucune 
reprise. 
 
Pratique : évaluation du comité du grade, minimum de 80%. Si échec, aucune reprise. 
 
Si échec d’une des deux parties (théorique ou pratique) aucune probation. Peut s’inscrire à nouveau l’année 
suivante, mais doit tout recommencer. 
 
Examen à chaque année :  
Au choix du responsable du grade provincial, l’arbitre provincial aura un examen de VC pour vérifier ses habilités 
en ce qui concerne les règles. Corrigé et compilé par le responsable du grade 2. (Rapport à l’ACQ le 1er décembre.) 
 
Mentor et suivi :  
Membres du comité du grade 2 ou personne autorisée par le comité. 
 
Obligations :  
Compléter 4 fiches d’évaluation d’arbitre durant l’année et les remettre lors de la clinique pratique finale. 
 
Subventions :  
Aucune de la part de l’APAVQ. Tous les frais sont à la charge de l’arbitre. (Transport et/ou hébergement) 
 
Confirmation du grade et approbation à la fin de la saison lors du CA de l’APAVQ : Le responsable du grade 
provincial fait un rapport auprès de l’ACQ. 
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1.2.2. Qualifications des formateurs 

Afin d’être éligible pour donner une clinique de grade provincial, le formateur doit : 

• Être actif et membre en règle de l’APAVQ (par association VBQ et VC) ; 
• Détenir une certification de grade régional (niveau 3) ou plus ; 
• Satisfaire aux exigences de l’ACQ et avoir reçu l’approbation du responsable du grade provincial qui est 
membre du CTA ; 
• Remplir les conditions de l’APAVQ quant au fonctionnement du stage. 
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1.3. Grade régional – niveau 3 

Responsable : Isabelle Robichaud : i.robichaud@videotron.ca 

Le grade 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 sur deux années 
complètes. 

1.3.1. Candidature et éligibilité 

 

Éligibilité :  
Un arbitre provincial actif depuis 2 ans complets ou ayant démontré des capacités exceptionnelles reconnues par 
un arbitre senior. Être recommandé par son ACR, un arbitre senior reconnu. Ce dernier doit remplir un formulaire 
pour appuyer sa candidature ; avoir cumulé un bon bagage de parties en collégiale division 2 et/ou de niveaux 
équivalents. Démontrer une volonté de s’investir comme arbitre en volleyball de sa région. Assister au congrès de 
l’APAVQ en début de saison. 
 
Durée : 
La durée sera de deux (2) ans. Théorie de 12h. Au terme de la première année : l’arbitre qui fait son grade doit 
avoir réussi son examen théorique et subir trois (3) évaluations pratiques. Lors de sa deuxième année, l’arbitre 
devra subir une quatrième (4) évaluation pratique et réussir l’évaluation pratique finale. Si exceptionnellement une 
personne répondait à tous les critères et que le responsable du grade 3 accepte d’accélérer le processus, un 
individu pourrait faire son grade en 1 an. Le montant serait par contre ajusté en conséquence (700$) car il y aurait 
plus d’évaluation et l’échec ne lui permettrait pas de refaire ses tests l’année suivante. Il devrait recommencer le 
processus au complet. 
 
Coûts :  
Clinique 350$/an (700$ au total sur deux ans) (incluant l’examen théorique et les 5 évaluations pratiques) (payable 
en début d’année pour l’an 1 et/ou l’an 2) 
 
Cadre : 
Comité du grade régional. 
 
Examen :  
Théorique lors du championnat provincial collégial D2 à la fin de la première année : utilisation de l’examen de VC 
avec un minimum de 85%. Si échec, la reprise de l’examen théorique se fera lors du même tournoi mais lors de 2e 
année. Si échec, fin de l’aventure. Peut s’inscrire à nouveau l’année suivante, mais doit tout recommencer. 
 
Pratique : on retient les deux meilleurs résultats sur 20% (sur les 4 évaluations en 2 ans) ce qui amène une 
contribution de 40% à la note finale. L’évaluation pratique finale (Année 2) contribue pour 60% de la note finale. La 
note de passage de l’évaluation pratique est de 85%. Il n’y a pas de probation pratique sauf en cas de force majeure. 
 
Examen à chaque année :  
En début d’année, lors du congrès ou au choix du responsable du grade régional, l’arbitre régional aura un examen 
de VC pour vérifier ses habilités en ce qui concerne les règles. Corrigé et compilé par le responsable du grade 3. 
(Rapport à l’ACQ le 1er décembre.) 
 
Mentor et suivi :  
Selon les régions 
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Obligations :  
Compléter 10 fiches d’évaluation d’arbitre durant la 2e année et les remettre lors de l’évaluation pratique finale ou 
avant le 30 avril. 
 
Subventions :  
Aucune de la part de l’APAVQ. Tous les frais sont à la charge de l’arbitre. (Transport et/ou hébergement) 
 
Confirmation du grade et approbation : Le responsable du grade N3 fait une recommandation auprès de l’ACQ. 
Ce dernier approuve ou non la recommandation et complétera au besoin les documents officiels pour approbation 
finale par VC, qui se fait lors de la réunion annuelle de tous les arbitres en chef des provinces canadiennes en juin. 

1.3.2. Qualifications des formateurs 

Afin d’être éligible pour donner une clinique de grade régional, le formateur doit : 

• Être actif et membre en règle de l’APAVQ (par association VBQ et VC) ; 

• Détenir une certification de grade national (niveau 4) ou plus ; 

• Avoir reçu l’approbation de l’ACQ et du responsable du grade régional qui est membre du CTA ; 

• Avoir collaboré avec le responsable du grade à donner une formation théorique ; 

• Connaître les règles du jeu et les récentes modifications apportées, les interprétations des règles et les lignes 
directrices de l’arbitre en lien avec VC ; 

• Connaître le protocole de certification du grade régional de l’APAVQ et de VC ainsi que les exigences reliées. 
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1.4. Grade national – niveau 4 

Responsable : Lucie Guillemette : lucieguillemette03@gmail.com 

Le grade de niveau 4 est, tout comme le grade de niveau 3, sous la responsabilité de Volleyball Canada. La durée 
de cette formation est d’au moins deux ans et est sous la supervision du Comité national des officiels. Un candidat 
ne peut participer au programme national plus de quatre ans, incluant l’année de la clinique théorique. 

1.4.1. Objectifs du grade national 

Les candidats doivent démontrer d’excellentes habiletés techniques, humaines et conceptuelles. 

Les habiletés techniques se décrivent par l’interprétation et l’application de règles tout en respectant l’esprit dans 
lequel elles ont été conçues. 

Les habiletés humaines doivent refléter la capacité du candidat d’adapter ses propres comportements à ceux requis 
pour exercer la fonction d’officiel, et ce, envers les joueurs, les organisateurs et les autres officiels. 

Les habiletés conceptuelles font référence à la connaissance de la structure et de l’environnement dans lequel 
l’officiel évolue, ainsi qu’à sa capacité de poursuivre son développement en sachant identifier ses forces et ses 
éléments à parfaire.  

1.4.2. Structure du grade national 

Le grade national est constitué de trois étapes : la clinique théorique, la période de préparation et l’évaluation. 

La clinique théorique se déroule au cours de la première année et dure une fin de semaine, généralement en 
novembre. 

La période de préparation permet à l’officiel de parfaire ses habiletés d’officiel en se rendant disponible pour arbitrer 
des matchs tout en se faisant évaluer par des personnes qualifiées dans sa province. De plus, le candidat doit se 
préparer pour l’examen théorique. 

L’évaluation est constituée d’un examen théorique et d’une évaluation pratique.  Elle peut se dérouler à partir de la 
deuxième année, si le candidat est jugé apte par sa province. Cependant, des candidats peuvent nécessiter une 
période de préparation de plus d’une année.  
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1.4.3. Candidature et éligibilité 

 

Éligibilité :  
Un arbitre régional actif depuis 2 ans complets. Identifié via la participation à un « tournoi d’évaluation pour accéder 
au grade national » qui a lieu au printemps. Avoir donné au moins une clinique locale. Obtenir une lettre d’appui de 
l’arbitre en chef de sa région ou à défaut d’un arbitre senior, incluant des recommandations. Fournir le registre des 
parties des deux dernières années pour les niveaux :  collégial division 1, (nombre significatif) division 2, senior, 
junior, juvénile excellence. Présenter une lettre d’intérêt personnel. Lorsque sélectionné, l’arbitre est convié à se 
présenter à la clinique du grade national organisé par VC. 
 
Durée :  
Le grade national est constitué de trois étapes : la clinique théorique de VC, la période de préparation au Québec 
et l’évaluation finale lors d’un championnat canadien. La clinique théorique dure 4 jours en novembre. La période 
de préparation au Québec peut durer entre 2 ans et 4 ans, selon l’évaluation du comité du grade national.  
 
Coûts :  
Clinique théorique canadienne 400$ (1re année)  
Période de préparation 350$/année (An 2 à 4)  
Évaluation finale coûts de transport pour le championnat canadien. 
 
Cadre :  
Comité du grade national. 
 
Examen :  
Théorique : celui de VC avec un minimum de 90%. Si échec, repris l’année suivante.  
 
Pratique : évaluation du comité du grade national de VC 90%. Si échec, il y a une probation et devra être évaluée 
à nouveau si le temps lui permet. (En dedans des 4 ans permis pour ce grade) 
 
Deux échecs constituent une fin du processus. (Exemples : 1 fois théorie et 1 fois pratique, ou 2 fois pratique ou 
théorique) Le candidat devra, si le comité du grade national le permet, reprendre le processus au complet. 
 
Rencontre :  
En début d’année, lors du congrès ou au choix du responsable du grade national, l’arbitre national aura une 
rencontre avec le comité du grade national pour échanger quant aux différents enjeux en ce qui concerne les 
règles et la philosophie de l’arbitrage au niveau supérieur. (Rapport à l’ACQ à la fin de cette rencontre.) 
 
Mentor et suivi :  
Comité du grade national 
 
Obligations :  
Compléter 10 fiches d’évaluation d’arbitre durant l’année et les remettre lors de l’évaluation finale. 
 
Subventions :  
L’APAVQ subventionne les frais d’hébergement et de déplacement des candidats uniquement pour la clinique 
théorique et l’évaluation finale, à la hauteur du tiers de ceux-ci. 
 
Confirmation du grade et approbation : Le responsable du grade national fait une recommandation auprès de 
l’ACQ. Ce dernier approuve ou non la recommandation et complétera au besoin les documents officiels pour VC. 
Seul l’ACC décidera si un ou des arbitres seront invités à compléter leur grade national lors d’une évaluation fixée 
par VC. Si le candidat réussit l’examen théorique et pratique, le comité du grade national remplira les formulaires 
et les transmettra à l’ACC pour la reconnaissance auprès des arbitres en chef des provinces du Canada en juin. 
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1.4.4. Qualifications des formateurs  

Un comité du CTA sera responsable des candidats au grade national.  

Pour siéger sur ce comité, ces gens devront : 

• Être actif et membre en règle de l’APAVQ (par association VBQ et VC) ; 

• Détenir une certification de grade national (niveau 4) ou plus ; 

• Avoir reçu l’approbation de l’ACQ et du responsable du grade national issu du CTA. 

• Connaître les règles du jeu et les récentes modifications apportées, les interprétations des règles et les lignes 
directrices de l’arbitre, en lien avec VC ; 

• Connaître le protocole de certification du grade national de VC ainsi que les exigences reliées à ce grade. 
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1.5. Grade international – niveau 5 

Responsable : André Trottier : trottiera@gmail.com 

Le grade international est le plus haut niveau d’arbitrage que l’on puisse atteindre. Cette section a pour objectif de 
décrire en général le processus qui mène à l’obtention du niveau 5. Bien entendu, le parcours peut différer d’un 
arbitre à l’autre. 

1.5.1. Candidature et éligibilité 

La sélection des candidats internationaux est faite par un groupe d'évaluateurs dont André Trottier fait partie, un 
peu à la manière décrite pour le grade national québécois (se référer à la section 1.4).  

Pour être éligible à la base, il faut : 

• Être arbitre national actif depuis au moins trois ans complets ; 

• Acquitter les frais relatifs à cette évaluation. 

Une fois sélectionné, le candidat sera inscrit au programme international canadien pour deux ou trois ans. 

• Le coût d'inscription est de 500 $; 

• Le candidat sera évalué au Championnat canadien universitaire masculin chaque année. 

Si le candidat est recommandé par les évaluateurs, il prendra part à une clinique dispensée par la FIVB. S'il réussit 
cette clinique, l'arbitre sera reconnu comme candidat international et aura trois ans pour compléter les trois matchs 
d’évaluation nécessaires à l’obtention de la certification internationale. 

• L'âge limite pour participer à la clinique internationale est de 41 ans. 
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Volleyball de plage 

1.6. Grade local – niveau 1  

Responsable : Simon Ouellet : miw37@hotmail.com 

La formation de grade local est la porte d’entrée vers l’arbitrage du volleyball de plage. Cette certification vise à se 
familiariser avec le livre des règlements et avec le rôle de chacun des arbitres.  

1.6.1. Candidature et éligibilité 

• Détenir une formation de grade local en volleyball intérieur ou avoir une expérience concrète du volleyball de 

plage de haut niveau ; 

• Être âgé d’au moins 15 ans (au courant de l’année, voir grade local en volleyball intérieur) ; 

• Acquitter les frais de stage (80$) à l’APAVQ (avant ou lors de la clinique) et payer son affiliation à Volleyball 

Québec (après la clinique). Si déjà affilié comme arbitre de volleyball intérieur, seul le complément d’affiliation à 

Volleyball Canada devra être acquitté. Si la personne est un joueur reconnu par VBQ, cette cotisation lui sera 

remboursée ; 

• Suivre la formation théorique et être évalué en pratique lors d’un événement sanctionné ; 

• Réussir l’examen théorique avec une note de 80%.  

Pour agir en tant qu’arbitre ou superviseur arbitre, il faut : 

• Porter le polo officiel des arbitres (https://store.volleyball.ca/collections/frontpage), un pantalon court noir 

propre, une casquette à prédominance blanche, souliers blancs et bas blancs (sandales autorisées sous 

certaines conditions). En cas de pluie, utiliser tout vêtement vous permettant de demeurer au sec et 

confortable dans vos fonctions ; 

• Afficher son écusson « Local » ; 

• Inscrire ses disponibilités sur le site www.arbitre-vb.com. 

1.6.2. Qualifications des formateurs 

Afin d’être éligible pour donner une clinique de grade local, le formateur doit : 

• Être actif et membre en règle de l’APAVQ (par association à VBQ et VC) ; 

• Détenir une certification de grade provincial (niveau 2) ou plus en volleyball de plage ; 

• Satisfaire aux exigences de son arbitre en chef du Québec et avoir reçu l’approbation du responsable du grade 

local de volleyball de plage qui est membre du CTA ; 

 
Remplir les conditions de l’APAVQ quant au fonctionnement du stage. 
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1.7. Grade provincial – niveau 2  

Responsable : Simon Ouellet : miw37@hotmail.com 

La certification provinciale vise à perfectionner les arbitres locaux afin que ceux-ci puissent performer dans des 

parties de calibre plus élevé. (Senior Excellence) Pour ce faire, le candidat sera appelé à accroître sa capacité 

technique dans l’application et l’interprétation des règlements. Il devra aussi démontrer une bonne capacité 

humaine. Cette formation s’étend sur une année complète. 

1.7.1. Candidature et éligibilité 

• Détenir une formation de grade local en volleyball de plage depuis 2 ans complets ou avoir complété son grade 

provincial intérieur avec succès ou avoir démontré des capacités exceptionnelles reconnues par un arbitre 

senior de volleyball de plage. Être recommandé par son ACR, un arbitre senior reconnu ou le responsable du 

grade provincial après étude de son dossier ; 

• Acquitter les frais de stage (120$) à l’APAVQ (avant ou lors de la clinique) et payer son affiliation à Volleyball 

Québec (après la clinique). Si déjà affilié comme arbitre de volleyball intérieur, seul le complément d’affiliation à 

Volleyball Canada devra être acquitté. Si la personne est un joueur reconnu par VBQ, cette cotisation lui sera 

remboursée ; 

• Suivre la formation théorique et agir comme arbitre et/ou superviseur arbitre durant la saison ; 

• Réussir l’examen théorique avec une note de 80% et l’évaluation finale pratique lors de l’événement de fin de 

saison identifié. En cas d’échec d’une des deux parties, le candidat devra recommencer le processus complet 

l’année suivante ; 

• Tous les frais de clinique sont à la charge de l’arbitre. Si rémunérés lors de l’évaluation finale, 50% de la 

rémunération sera prélevés pour couvrir les frais d’évaluation finale ; 

• Le grade sera confirmé par le responsable des Arbitres de volleyball de Plage du Québec.  

 

1.7.2. Qualifications des formateurs 

Afin d’être éligible pour donner une clinique de grade provincial, le formateur doit : 

• Être actif et membre en règle de l’APAVQ (par association à VBQ et VC) ; 

• Détenir une certification de grade national (niveau 3) ou plus en volleyball de plage ou détenir une certification 

de grade provincial (niveau 2) et être un formateur certifié par le Responsable des Arbitres de Volleyball de 

Plage du Québec ; 

• Satisfaire aux exigences de son arbitre en chef du Québec et avoir reçu l’approbation du responsable du grade 

provincial de volleyball de plage qui est membre du CTA ; 

• Remplir les conditions de l’APAVQ quant au fonctionnement du stage. 
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1.8. Grade national – niveau 4 

Responsable : Simon Ouellet : miw37@hotmail.com 

 
Le grade de niveau 4 est sous la responsabilité de Volleyball Canada. La durée de cette formation est d’au moins 

deux ans et est sous la supervision du Comité national des officiels. Un candidat ne peut participer au programme 

national plus de quatre ans, incluant l’année de la clinique théorique. 

 

1.8.1. Objectifs du grade national 

Les candidats doivent démontrer d’excellentes habiletés techniques, humaines et conceptuelles. Les habiletés 

techniques se décrivent par l’interprétation et l’application de règles tout en respectant l’esprit dans lequel elles ont 

été conçues. Les habiletés humaines doivent refléter la capacité du candidat d’adapter ses propres comportements 

à ceux requis pour exercer la fonction d’officiel, et ce, envers les joueurs, les organisateurs et les autres officiels. 

Les habiletés conceptuelles font référence à la connaissance de la structure et de l’environnement dans lequel 

l’officiel évolue, ainsi qu’à sa capacité de poursuivre son développement en sachant identifier ses forces et ses 

éléments à parfaire. 

1.8.2. Structure du grade national 

Le grade national est constitué de trois étapes : la clinique théorique, la période de préparation et l’évaluation. La 

clinique théorique se déroule au cours de la première année et dure une fin de semaine, généralement combinée 

à un événement senior de niveau élite. La période de préparation permet à l’officiel de parfaire ses habiletés 

d’officiel en se rendant disponible pour arbitrer des matchs tout en se faisant évaluer par des personnes qualifiées 

dans sa province. De plus, le candidat doit se préparer pour l’examen théorique. L’évaluation est constituée d’un 

examen théorique et d’une évaluation pratique. Elle peut se dérouler à partir de la deuxième année, si le candidat 

est jugé apte par sa province. Cependant, des candidats peuvent nécessiter une période de préparation de plus 

d’une année. 

1.8.3. Candidature et éligibilité 

Éligibilité :  

Être un arbitre provincial actif depuis 2 ans complets. Être identifié par des officiels séniors ou suivant la 

manifestation de son intérêt au responsable du grade national. Avoir donné ou participé à au moins une clinique 

locale. Obtenir une lettre d’appui de l’arbitre en chef de sa région ou à défaut d’un arbitre senior, incluant des 

recommandations. Fournir le registre des parties des deux dernières années pour les niveaux : sénior élite (circuits 

excellence, championnats provinciaux et nationaux). Présenter une lettre d’intérêt personnel. Lorsque sélectionné, 

l’arbitre est convié à se présenter à la clinique du grade national organisé par VC.  

 

Durée :  

Le grade national est constitué de trois étapes : la clinique théorique de VC, la période de préparation au Québec 

et l’évaluation finale lors d’un championnat canadien. La clinique théorique dure 2 jours. La période de préparation 

au Québec peut durer entre 2 ans et 4 ans, selon l’évaluation du comité du grade national.  

 

Coûts :  

Clinique théorique canadienne 350$ (1re année)  

Période de préparation, coûts variables selon les besoins du candidat (An 2 à 4)  

Évaluation finale : coûts de transport pour le championnat canadien.  

mailto:miw37@hotmail.com
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Cadre :  

Comité du grade national.  

 

Examen :  

Théorique : celui de VC avec un minimum de 90%. Si échec, repris l’année suivante.  

 

Pratique : évaluation du comité du grade national de VC 90%. Si échec, il y a une probation et devra être évaluée 

à nouveau si le temps lui permet. (En dedans des 4 ans permis pour ce grade)  

 

Deux échecs constituent une fin du processus. (Exemples : 1 fois théorie et 1 fois pratique, ou 2 fois pratique ou 

théorique) Le candidat devra, si le comité du grade national le permet, reprendre le processus au complet.  

 

Rencontre : En début d’année, lors du congrès ou au choix du responsable du grade national, l’arbitre national 

aura une rencontre avec le comité du grade national pour échanger quant aux différents enjeux en ce qui concerne 

les règles et la philosophie de l’arbitrage au niveau supérieur. (Rapport à l’ACQ à la fin de cette rencontre.)  

 

Mentor et suivi : Comité du grade national  

 

Obligations :  

Compléter 6 fiches d’évaluation d’arbitre durant l’année et les remettre lors de l’évaluation finale.  

 

Subventions :  

L’APAVQ subventionne les frais d’hébergement et de déplacement des candidats uniquement pour la clinique 

théorique et l’évaluation finale, à la hauteur du tiers de ceux-ci.  

 

Confirmation du grade et approbation :  

Le responsable du grade national fait une recommandation auprès de l’ACQ. Ce dernier approuve ou non la 

recommandation et complétera au besoin les documents officiels pour VC. Seul l’ACC décidera si un ou des arbitres 

seront invités à compléter leur grade national lors d’une évaluation fixée par VC. 

 

1.8.4. Qualifications des formateurs 

Un comité du CTA sera responsable des candidats au grade national.  
 
Pour siéger sur ce comité, ces gens devront :  
 

• Être actif et membre en règle de l’APAVQ (par association VBQ et VC) ;  

• Détenir une certification de grade national (niveau 4) ou plus ;  

• Avoir reçu l’approbation de l’ACQ et du responsable du grade national issu du CTA.  

• Connaître les règles du jeu et les récentes modifications apportées, les interprétations des règles et les 
lignes directrices de l’arbitre, en lien avec VC et la FIVB ;  

• Connaître le protocole de certification du grade national de VC ainsi que les exigences reliées à ce grade. 
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1.9. Grade international – niveaux 5 

Responsable : Lucie Guillemette : lucieguillemette03@gmail.com 

Le grade international est le plus haut niveau d’arbitrage que l’on puisse atteindre. Il y a deux étapes au Grade 
International, soient la certification Norceca et la certification FIVB. (Voir document High Performance Pathway) 
Cette section a pour objectif de décrire en général le processus qui mène ultimement à l’obtention du niveau 5. 
Bien entendu, le parcours peut différer d’un arbitre à l’autre.  

 

1.9.1. Candidature et éligibilité 

L’identification des candidats internationaux est faite par le groupe de referee coach du comité High performance 

canadien un groupe d'évaluateurs dont Lucie Guillemette est responsable. (Voir le document « Beach referee High 

performance Pathway ») 

 

Pour être éligible à la base, il faut :  

 

• Être arbitre national actif depuis au moins trois ans complets ;  

• Être identifié par le responsable provincial du grade et participer au championnat canadien afin d’être 

identifié par le comité du « High performance Pathway ».  

  

Une fois officiellement sélectionné, le candidat sera inscrit au programme international canadien pour deux ou trois 

ans ;  

• Le coût d'inscription est de 500$ ;  

• Le candidat sera évalué au Championnat canadien et/ou lors d’un événement senior élite majeure 

(Vancouver Open) chaque année.  

Si le candidat est recommandé par le comité, il prendra part à une clinique Internationale Continentale dispensée 

par le NORCECA. Le candidat doit participer à cette clinique avant l’âge de 41 ans. S'il réussit cette clinique, l'arbitre 

sera reconnu comme arbitre international continental (niveau 5). 

 

Le candidat devra poursuivre sa formation et démontrer au comité national du grade international qu’il fait partie de 

l’élite des arbitres continentaux. S’il est jugé performant par le comité national et le comité continental, il prendra 

part à une clinique dispensée par la FIVB. S’il réussit cette clinique, l’arbitre sera reconnu comme candidat 

international FIVB et aura trois ans pour compléter les trois tournois de 10 matchs d’évaluation nécessaires à 

l’obtention de la certification internationale.  

 

• L'âge limite pour participer à la clinique internationale FIVB est de 45 ans. 
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1.10. Mentorat 

Responsable : Lucie Guillemette : lucieguillemette03@gmail.com  

Le Programme de mentorat constitue une part importante de la fondation du développement des arbitres de 
volleyball au Québec. Le sport du volleyball s’est beaucoup développé en termes de volume de compétitions et de 
la qualité du jeu des athlètes. L’augmentation du nombre d’officiels et leur développement peine à suivre le rythme 
de cette progression.  Le mentorat vise à favoriser la croissance des tous les officiels, qu’ils soient expérimentés 
ou non. Ainsi, deux volets au mentorat ont été élaborés :  

 - Le Programme de mentorat qui cible annuellement un niveau spécifique d’arbitres à mentorer et qui se déroule 
à l’échelle provinciale ; 

- La formation de mentor en région qui vise à former des mentors dans les régions pour favoriser le développement 
des arbitres moins expérimentés dans leurs compétitions régionales. 

 

1.10.1. Objectifs du Programme de mentorat  

Le Programme de mentorat a pour objectif d’offrir un développement en continu aux arbitres, dans l’objectif de 
maintenir et améliorer leurs habiletés ou encore, dans la perspective de poursuivre vers un grade supérieur.  Il 
change le paradigme du modèle basé sur des critères de performance à un modèle de développement plus 
collaboratif. Le mentor agit davantage comme un coach plutôt qu`à titre d’expert. 
 
Le mentorat vise à améliorer le niveau de confort des officiels dans l’exercice de leurs fonctions. Par conséquent, 
il aura des impacts favorables sur la rétention et l’augmentation des compétences techniques des arbitres dans 
toutes les régions du Québec. 

  

1.10.2. Structure du Programme de mentorat 

Le Programme de mentorat est offert sur une base volontaire. Étant donné le nombre élevé d’arbitres au Québec, 
une catégorie spécifique sera ciblée chaque année par la responsable du Programme de mentorat en collaboration 
de l’APAVQ.   
 
Les officiels qualifiés dans la catégorie ciblée recevront un courriel les informant des objectifs du Programme de 
mentorat et les invitant à s’y inscrire. S’ils sont intéressés, ils doivent obtenir l’appui de leur arbitre en chef régional.  
 
Ils seront invités dans des tournois sélectionnés et bénéficieront du soutien de mentors désignés pour les aider à 
poursuivre leur développement. Il ne s’agissait pas d’évaluations formelles, mais bien de coaching.  
 
Les régions doivent verser à l’APAVQ, une contribution de 100$ pour chacun de leurs participants au programme 
de mentorat afin d’aider à le financer. De plus, les arbitres devront assumer les frais supplémentaires de 
déplacements et, dans de rares cas, les frais d’hébergement. Ils peuvent aussi bénéficier de l’appui financier de 
leur association régionale pour couvrir ces dépenses.  
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1.10.3. Candidature et éligibilité 

 

Éligibilité :  
Le niveau des arbitres ciblé sera déterminé par la responsable du Programme et l’APAVQ, en fonction des priorités 
de développement de l’APAVQ et des régions. Ce programme est offert sur une base volontaire. 
 
Durée : Le Programme de mentorat est sur une base annuelle et pourrait viser la même catégorie d’arbitres pour 
une deuxième année consécutive. Les arbitres mentorés seront assignés à un minimum de deux tournois de 
mentorat durant l’année.  
 
Coûts :  
Contribution des régions ayant des candidats : 100$ par candidat par année de participation  
Candidats : frais de transport et d’hébergement si nécessaire 
 
Cadre :  
Comité du Programme de Mentorat (9 mentors) 
 
Subventions :  
L’APAVQ subventionne les frais des cadres lorsqu’ils excèdent le total de la contribution des régions. 
 

1.10.4. Qualifications des formateurs  

Pour devenir mentors à l’échelle provinciale, ces gens devront : 

• Être actif et membre en règle de l’APAVQ (par association VBQ et VC) ; 

• Détenir une certification de grade national (niveau 4) ou plus ; 

• Avoir reçu l’approbation de la responsable du Programme de mentorat et de l’APAVQ. 

1.10.5. Développement du mentorat en région  

Une nouvelle offre de service « sur demande » visant à former un nombre de mentors en région a été élaborée et 
offerte aux arbitres en chef régionaux. Cette formation habilite des personnes ciblées à agir comme mentor dans 
leur région auprès d’arbitres moins expérimentés afin de les soutenir dans leur développement. 

1.10.6. Objectif de la formation régionale en mentorat 

La formation vise à développer les compétences de mentors dans les régions qui auraient l’intérêt d’apporter un 
soutien dans la progression de leurs arbitres de grade local ou provincial. On y traite notamment des 
comportements favorisant les apprentissages que doivent adopter les mentors, ainsi que de la différence 
fondamentale entre un processus d’évaluation et celui du mentorat.  
 
Le contenu a été préparé par Lucie Guillemette qui agit aussi à titre de formatrice.  
 
Les régions doivent assumer les coûts associés à cette formation qui se résument à défrayer les honoraires au 
formateur de 200 $ pour la formation, plus le per diem pour les repas et les frais de transport.  
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 1.10.7.  Candidature et éligibilité 

 

Éligibilité : La région doit préalablement avoir déterminé ses objectifs afin d’identifier les futurs mentors et planifier 
la mise en œuvre du mentorat sur son territoire.  
Les arbitres en chef régional intéressés doivent contacter la responsable du Programme afin de convenir des 
modalités pour la formation. Pour assurer des conditions favorables aux apprentissages, le nombre de participants 
doit être restreint à un maximum de 12. 
 
Durée : La formation est d’une durée de 8 heures et est composée de deux volets :  
Volet 1 : Formation théorique de quatre heures  
Volet 2 : Suite à la théorie, lorsque possibles, nous allons mentorer des arbitres en après-midi si une compétition 
est disponible. 
 
*Il est possible de donner la partie théorique seulement si aucun tournoi n’est planifié aux dates de formation 
prévues 
 
Coûts : Contribution des régions directement au formateur :  

- 200$ pour les honoraires du formateur 

- Frais de transport et repas 

- Hébergement si nécessaire 

 
Cadre :  
Lucie Guillemette, responsable de la formation 
 
Subventions :  
L’APAVQ ne subventionne aucuns frais pour cette formation. 
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1.11. Résumé des coûts de formations 

 

Formations/Coûts Théorique Pratique Total Annuel  Remarques 

Clinique du grade local + (Beach)     115$ (80$)     

Clinique du grade provincial + 
(Beach) 125 $  100 $  225$ (120$)     

Clinique du grade régional       350 $  2 ans est prévu au programme 

Clinique du grade national + (Beach)     
400$* 

(350$*) 350 $  
*1er frais à VC et suivants APAVQ entre 2-4 
ans 

Clinique de mentorat (Formateur)     200 $    Frais de transport et per diem en plus 

Arbitre mentoré     100 $    Par personne mentoré, chargé aux régions 

Clinique d'accessibilité grade 
national     150 $    Autrefois le tournoi de la 1re chance, 1 jour 
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2. Affichages des tournois et répartition des arbitres 

2.1. Principes de base 

Dans l’ensemble des régions du Québec, l’affichage des tournois, la mise en candidature, la sélection et la 
répartition des arbitres se font via le site http://www.arbitre-vb.com . L’officiel, peu importe son grade, qui mets 
sa disponibilité afin de prendre part à des parties (matchs) ou tournois devra utiliser exclusivement le site officiel 
de l’APAVQ. Notons qu’il s’agit du seul et unique moyen d’y inscrire sa disponibilité.  

La tâche du responsable de la répartition (communément appelé : répartiteur) est d’effectuer les affectations des 
arbitres en tenant compte de différents enjeux tels que le nombre requis d’arbitres, le calibre de jeu, le lieu du 
tournoi, les compétences requises des arbitres, etc. dans un souci de minimiser les coûts.  

D’un point de vue éthique, un arbitre ne peut pas être affecté à des rencontres où un ou plusieurs membres de sa 
famille immédiate jouent pour une des équipes présentes lors de cette partie ou tournoi. Il en va de même pour 
l’arbitre qui est associé à un club ou une équipe, quel qu’en soit son rôle.  

Rappel : En aucun cas, un arbitre ne peut communiquer directement avec un répartiteur que ce soit par téléphone, 
par texto, par courriel ou via les réseaux sociaux. L’arbitre en chef de sa région est son seul intervenant. Un arbitre 
ne peut formuler des exigences, des conditions ou mentionner des contraintes irréalistes. Un arbitre qui ne 
respecterait pas ladite procédure pourrait se voir refuser l’affectation à un match ou à un tournoi.  

La seule priorité du (ou des) responsable(s) de la répartition est de fournir, dans la mesure du possible, le service 
d’arbitrage à des coûts humains et monétaires raisonnables.  

2.2. Répartition à des parties ou tournois d’envergure régionale 
ou provinciale 

L’arbitre responsable de la répartition ou le superviseur chargé de l’affectation des arbitres doit respecter les critères 
suivants lors de la sélection des arbitres : 

1. Coûts engendrés par le service d’arbitrage (Transport) 

2. Grade de l’arbitre  

3. Années d’expérience et compétences de l’arbitre 

4. La progression de l’arbitre afin de favoriser son développement 

5. Calibre des équipes, des matchs ou du tournoi 

6. Les équipes impliquées dans la partie (la neutralité de l’arbitre doit être assurée) 

7. Déroulement de la compétition (retards et disponibilités des arbitres) 

8. Assurer autant que possible, à chaque arbitre, un nombre équivalent de parties comme 1er et 2e arbitre et 
à des parties d’équipes masculines et féminines.1 

9. Permettre aux arbitres d’officier avec le plus grand nombre de partenaires possibles, tout au long du tournoi 
(Par exemple, lorsque plusieurs régions ou provinces sont impliquées, l’arbitre responsable tentera de 
jumeler des arbitres de différentes régions). 

 
 1 Ce critère ne peut être respecté que lorsque tous les arbitres affectés à un tournoi ont le calibre ou l’expérience leur permettant d’officier en 
tant que premier arbitre sur une partie masculine dans ce tournoi. Dans le cas contraire, si la présence d’arbitres moins expérimentés est 
nécessaire afin de combler la répartition ou de permettre le développement de certains, des arbitres pourraient être appelés à faire davantage 
de parties comme second arbitre ou davantge de parties féminines. 

http://www.arbitre-vb.com/
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2.3. Répartition à des championnats nationaux ou d’autres 
championnats majeurs 

L’arbitre en chef du Québec doit soumettre ses recommandations au sujet des arbitres représentant la province de 
Québec. La procédure ci-dessous sera utilisée dans la sélection de ces arbitres : 

• Recommandation à l’arbitre en chef du Canada basée sur l’activité, la qualité, l’habileté et les critères établis 
par le responsable de la « Haute performance » du Canada ; 

• Exigences du comité organisateur ou du réseau de compétition (ex. USports ou ACSC) ; 

• Implications et expériences dans les tournois (à titre d’arbitre, coach, mentor ou superviseur) ; 

• Calibre du championnat (Jeux du Canada, Coupe canadienne, ACSC, USports ou autres) ; 

• La sélection, pour chacun des championnats ne sera pas nécessairement basée sur l’ancienneté, mais plutôt 
sur le mérite ou le développement (accession à un grade supérieur). Le nombre de tournois ou de parties à 
combler déterminera le nombre d’occasions d’arbitrage pour chaque arbitre dans cette période ; 

• L’affectation d’arbitres à plus d’un championnat majeur pour une année donnée ou celle d’un arbitre à un même 
évènement lors de deux années consécutives sont à la discrétion de l’arbitre en chef du Québec et du 
responsable de la « Haute performance » du Canada ; 

• Être présent lors du Congrès annuel des arbitres ;  

• Se tenir à jour des nouvelles procédures, réorientations ou directives propre à son association et à son sport ;  

• Chaque arbitre senior devrait avoir l’occasion, sans que ce soit toutefois garanti, de participer à un championnat 
provincial ou majeur, s’il répond aux exigences énumérées ci-dessus ou s’il les dépasse. Dans un tel cas, la 
liste d’ancienneté pourrait ne pas être respectée. 

 

3. Règles de conformité pour les arbitres 

3.1. Affiliation 

Chaque saison, VBQ et VC requièrent que tous les arbitres soient affiliés. Les officiels doivent acquitter leur 
cotisation dès le 1er octobre via le site www.volleyball.qc.ca. À cet effet, en début d’année, les ACR (Arbitres en 
chef régionaux) envoient un rappel à tous les arbitres inscrits de leur région et affiliés l’année précédente. 

Les frais d’affiliation annuels pour les arbitres de volleyball du Québec sont fixés par le CA de VBQ. Ces frais 
incluent l’inscription et l’affiliation annuelle à VC et à VBQ. Le montant des cotisations varie en fonction du grade 
de l’arbitre. De ces frais d’affiliations, l’APAVQ reçoit la part dédiée au développement de l’arbitrage par une 
ristourne versée par VBQ à l’APAVQ selon les termes de l’entente entre VBQ et l’APAVQ. Pour la saison 2022-
2023, les versements seront effectués le 1er novembre, 1er février, 1er juin et 1er septembre prochain. 

Rappel : En aucun cas, un arbitre qui n’est pas affilié ne peut participer aux tournois pour lesquels les services 
d’arbitrage sont fournis par l’APAVQ. 

 

 

 

http://www.volleyball.qc.ca/
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3.2. Antécédents judiciaires (Nouveau en 2022-2023) 

Tous les arbitres âgés de 18 ans et plus doivent réussir l’enquête des antécédents judiciaires. (MyBackCheck) tel 
qu’exigé par VBQ et l’APAVQ. Durée d’éligibilité de trois (3) ans. 

Les officiels doivent compléter, acquitter et partager leurs informations personnelles permettant l’enquête des 
antécédents judiciaires à VBQ, via le lien suivant : http://www.sterlingtalentsolutions.ca/landing-pages/v/volleyball-
quebec-fr 

Cliquez l’option « bénévole » et acquitter le montant demandé de 25.00 $ + taxes.  Attention, si vous devez utiliser 
l’option de récupérer de votre mot de passe, vous devrez recliquer sur ce lien pour faire votre vérification afin 
d’obtenir le tarif préférentiel de Volleyball Québec. 

En début d’année, les ACR envoient un rappel à tous les arbitres inscrits et affiliés l’année précédente dans leur 
région. 

 

3.3. Sécurité dans le sport « SafeSport » (Nouveau 2022-2023) 

VC, VBQ et l’APAVQ requièrent que tous les arbitres suivent la formation en ligne de « Sécurité dans le sport ». 
Les officiels doivent compléter et partager à VBQ la preuve de confirmation. Cette formation gratuite d’une durée 
de 90 minutes est en ligne sur le site suivant :  https://safesport.coach.ca/fr . Elle peut être complétée en plusieurs 
séances, au besoin.  

 

3.4. Transfert d’arbitres hors province (pays) 

Les arbitres qui déménagent au Québec après avoir obtenu leur certification d’une autre province canadienne ou 
d’un autre pays doivent se soumettre à un processus d’évaluation. C’est à l’arbitre lui-même de faire les démarches 
nécessaires pour obtenir sa certification. 

Un arbitre provenant de l’extérieur de la province doit arbitrer des parties sous supervision d’un arbitre senior, 
uniquement. Toutefois, si les circonstances le justifient et que l’ACR de sa région donne son approbation, un arbitre 
dans cette situation pourrait exceptionnellement arbitrer. 

Liste des exigences requises : 

Grade local et provincial d’une autre province canadienne 

• Fournir une preuve de certification de la province d’origine pour l’année en question ; 

• Se présenter à une évaluation organisée par l’ACR, ou à un délégué afin de s’assurer que l’arbitre rencontre 
les exigences québécoises pour le grade auquel il est affilié. 

Grade régional, national ou international d’une autre province canadienne 

• Aucune évaluation n’est requise. Ces certifications sont sous la responsabilité de Volleyball Canada. 
L’arbitre doit s’affilier à VBQ et VC et s’inscrire via le site « www.arbitre-vb.com ». 

http://www.sterlingtalentsolutions.ca/landing-pages/v/volleyball-quebec-fr
http://www.sterlingtalentsolutions.ca/landing-pages/v/volleyball-quebec-fr
https://safesport.coach.ca/fr
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• Grade obtenu à l’extérieur du Canada 

L’ACQ, ou un arbitre senior désigné par celui-ci doit évaluer l’arbitre afin de déterminer le niveau et le grade 
approprié. L’arbitre doit par la suite s’affilier à VBQ, VC et au site « arbitre-vb.com » pour être reconnu. 

3.5. Autorisation d’absence 

Un arbitre peut demander une autorisation d’absence officielle pour un an sans subir de conséquence au niveau 
de sa certification. Au terme d’une absence prolongée, si cela s’avère pertinent, un arbitre doit transmettre une 
lettre à l’ACQ faisant état des activités auxquelles il a participé. De façon générale, l’affiliation devra être payée 
auprès de l’association du lieu où l’arbitre séjournera : par exemple, un arbitre effectue un voyage d’un an à Macao, 
il doit donc payer ses frais d’affiliation à l’association de volleyball de la région visitée ou, à défaut, à VBQ.  

Un arbitre qui ne paie pas son affiliation à VBQ pendant deux ans ou plus et qui n’a pas demandé une autorisation 
d’absence s’expose au retrait de son classement. 

 

3.6. Arbitrage à l’extérieur de sa région (À l’exception des 
championnats) 

Advenant qu’un arbitre ne soit pas requis dans sa propre région, il pourrait mettre sa disponibilité sur le site « arbitre-
vb » et être assigné, le cas échéant, dans une autre région que la sienne. Un arbitre est libre de mettre ou non sa 
disponibilité pour être assigné à des parties ou à des tournois, mais que l’APAVQ ou son responsable de 
l’assignation (nommé répartiteur) priorise toujours la région d’origine pour assigner l’arbitre. Le répartiteur n’est 
nullement tenu ou obligé d’utiliser un arbitre d’une autre région.   

• Un arbitre qui désire arbitrer à l’extérieur de la province doit aviser l’ACQ, si ce voyage n’est pas organisé 
ou reconnu par l’APAVQ.  

• Un arbitre qui désire arbitrer à l’extérieur du Canada doit également aviser l’ACQ. Ce dernier avisera lui-
même l’ACC qui doit donner l’approbation finale de ce voyage. 

Aux fins des assurances, VBQ doit être informé de tous voyages, en lien avec l’arbitrage effectué à l’extérieur de 
la province ou du Canada. 

3.7. Uniforme de l’arbitre 

Tout arbitre doit présenter avec une apparence professionnelle, propre et soignée. En ce sens, le port de l’uniforme 
contribue à présenter l’arbitre comme une figure d’autorité. L’apparence générale d’un arbitre doit refléter l’image 
de cette fonction. Les arbitres de tous les niveaux doivent porter l’uniforme approuvé par VC, quel que soit le match 
ou le tournoi.  

Sachant qu’il y a des coûts reliés à l’achat d’un uniforme, un arbitre local qui arbitre lors de sa première année doit 
minimalement porter le polo officiel de VC et un pantalon propre de couleur bleu marine ou noir. Dès le début de la 
deuxième année, un arbitre local (niveau 1) doit porter l’uniforme complet de VC (décrit plus loin). 
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Niveau national – premier et deuxième arbitres 

Tout officiel arbitrant un match d’un réseau canadien de compétition doit être vêtu de la façon suivante : 

• Le chandail à manches courtes de style polo de VC (en période de froid, il pourra porter sous son polo officiel, 
le chandail officiel à manches longues de l’APAVQ ou tout chandail correspondant aux critères défini par  
 VC) ; 
• Le pantalon propre de VC ; 
• Une ceinture bleue marine ou noire ; 
• Des espadrilles dont le blanc est la couleur majoritaire ;  
• L’écusson de son grade. 

Niveau national – juges de ligne et marqueurs 

Les juges de ligne et les marqueurs qui sont des arbitres affiliés doivent porter l’uniforme complet officiel. Les juges 
de ligne et les marqueurs ne doivent pas porter leur écusson. 

Écusson 

À la suite de la réussite des exigences relatives à chaque grade, un arbitre devra se procurer rapidement son 
écusson. Dans l’éventualité où un arbitre perd, se fait voler ou abîmer son écusson, il pourra s’en procurer un 
nouveau auprès de l’APAVQ.   
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3.8. Heures d’arrivée et protocoles d’avant partie 

3.8.1. Partie ou tournoi de niveau secondaire ou de ligue pour adultes 

Tout arbitre doit arriver minimalement 45 minutes avant le début d’une partie. 

3.8.2. Partie de l’Association canadienne du sport collégial (ACSC) 

Comme indiqué dans la politique de ce réseau de compétition.  

Tout arbitre doit arriver minimalement 60 minutes avant le début d’une partie. 

Protocole d’avant-partie, collégial division 1 : 

• 15 min - Le 1er arbitre appelle les capitaines pour faire le tirage au sort 
• 13* min - Premier 5 minutes pour l’équipe qui débute au service 
• 8* min - Deuxième 5 minutes pour l’équipe qui débute en réception 
• 3 min - Fin de l’échauffement 

 
*NB.         Le chrono affiche 5 minutes pour chacune des équipes (À 13 et à 8 min.). 

 

3.8.3. Partie du Sport interuniversitaire canadien (USports)  

Comme indiqué dans la politique de ce réseau de compétition.  

Tout arbitre doit arriver minimalement 60 minutes avant le début d’un match. 

Match arbitré seul ou premier d’un programme 
double : 

 
• 60 min - Démarrer le chronomètre 
• 32½ min - Le 1er arbitre appelle les capitaines pour 

faire le tirage au sort 
• 13* min - Premier 5 minutes pour l’équipe qui 

débute au service, l’annonceur nomme 
tous les étudiants-athlètes et 
entraîneurs. 

• 8* min - Deuxième 5 minutes pour l’équipe qui 
débute en réception 

• 2,5 min - Fin de l’échauffement, l’annonceur 
présente les officiels et l’alignement de 
départ de chaque équipe qui vont se 
placer sur le terrain. 
 

NB. Le chrono affiche 5 minutes pour chacune des 
équipes (à 13 et à 8 min.). 

Deuxième match d’un programme double : 
 
Pendant l’ajustement du filet, les deux équipes doivent 
s’échauffer à l’extérieur de la ligne de 3 mètres : 
 
Une fois que le filet est ajusté : 
• 15 min - Partir le chrono et on appelle les 

capitaines 
• 13 min    - Premier 5 minutes pour l’équipe qui 

débute au service, l’annonceur nomme 
tous les étudiants-athlètes et 
entraîneurs. 

• 8 min - Deuxième 5 minutes pour l’équipe qui 
débute en réception 

• 2,5 min - Fin de l’échauffement, l’annonceur 
présente les officiels et l’alignement de 
départ de chaque équipe qui vont se 
placer sur le terrain. 

 
NB. Le chrono affiche 5 minutes pour chacune des 
équipes. (à 13 et à 8 min.) 
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3.8.4. Partie de niveau national ou international 

Comme indiqué dans la politique de VC et de la FIVB.  

En l’absence d’une politique de VC ou de la FIVB, tout arbitre doit arriver au moins 60 minutes avant le début d’une 
partie. 

3.9. Arbitrage de tournois non reconnus par VBQ 

Le service d’arbitrage de l’APAVQ n’est plus strictement réservé aux tournois reconnus par Volleyball Québec.  

Les arbitres de l’APAVQ peuvent officier lors des évènements qui ne sont pas reconnus par VBQ, tels que des 
ligues récréatives, des tournois privés, ou autres tournois. Cependant, l’arbitre doit prendre connaissance que la 
couverture d’assurances liée à VBQ ne sera pas effective. Il est donc essentiel que l’ACR s’informe auprès de ces 
organisateurs à savoir si ces derniers sont couverts ou non par des assurances privées. 

Lorsqu’un arbitre est approché personnellement pour officier un tournoi, une ligue ou une partie, il doit en informer 
son ACR afin qu’il y ait établissement d’un protocole pour la mise en place d’une entente régionale avec les 
responsables de cette partie, ligue ou tournoi. 

Si un arbitre participe à un évènement non reconnu par son ACR, cet engagement se fera à titre personnel. Ainsi 
le port de l'uniforme et de l’écusson est interdit. Les arbitres qui prennent part à des tournois non reconnus sont 
réputés en connaître les risques, notamment en ce qui a trait à la non-couverture d'assurances et pourraient, selon 
le cas, recevoir des sanctions, tel que stipulé dans le présent manuel. 
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3.10. Dates importantes à retenir 

 

Septembre 2022 
(avant le congrès 

annuel de l’APAVQ) 

Les ACR doivent soumettre la candidature des arbitres au 
grade provincial (niveau 2) 

1er octobre 2022 Date limite pour proposer un ou des candidats pour la clinique 
théorique nationale (niveau 4) 

Ouverture du système d’affiliation en ligne avec VBQ/VC 

7 octobre 2022 Date limite pour proposer un ou des arbitres pour la clinique 
théorique régionale (niveau 3) 

1er décembre 2022 Date limite pour s'affilier à VC (par l'entremise de VBQ) 

1er mars 2023 Date limite pour proposer un ou des arbitres pour l'évaluation 
finale du grade national (niveau 4) 

31 mai 2023 Date limite pour proposer la liste des nouveaux arbitres 
régionaux (niveau 3) 

30 juin 2023 Date limite pour fournir la liste de toutes les activités des 
arbitres nationaux et internationaux (niveaux 4 et 5) 

30 juin 2023 Date limite pour l'affiliation des arbitres de volleyball de plage 
à VC (par l'entremise de l’APAVQ) 
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3.11. Dates championnats 

Dates des différents championnats québécois et canadiens pour la saison 2022-2023 

   

Tournois/dates/Lieux Dates Lieux 

Provincial juvénile D1 25-26 février Académie Ste-Thérèse 

Provinciaux scolaires 14-15-16 avril  à déterminer 

Provincial collégial D2 15-16 avril 2023 Cégep de Jonquière (Hommes), Cégep de Baie Comeau (Femmes) 

Provincial collégial D1 Février Cégep de l'Outaouais 

Canadien Collégial féminin 8 au 11 mars Nanaimo (C.B) 

Canadien Collégial masculin 8 au 11 mars Humber College (Etobicoke) 

Provincial Universitaire D2 10 et 11 mars ETS 

Canadien Universitaire féminin 17 au 19 mars BCU (Vancouver) 

Canadien Universitaire masculin 17 au 19 mars Hamilton (Ont.) Trinity Western 

Canadien 14 U 4 au 6 mai Ottawa 

Canadien 14 U 11 au 14 mai Halifax 

Canadien 14 U 11 au 14 mai Winnipeg 

Canadien 15U féminin 18 au 21 mai Régina 

Canadien 15-16U masculin 11 au 14 mai Edmonton 

Canadien 16U féminin 10 au 13 mai Calgary 

Canadien 17U 13 au 16 mai Calgary 

Canadien 18U 17 au 20 mai Calgary 

Jeux du Québec 21 au 29 juillet Rimouski 

Québec Espoir Juillet Sherbrooke 

Coupe de l'Est D1 et D2 Janvier Québec (Limoilou) 

Coupe de Montréal Janvier Laurentides 
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4. Administration des associations régionales 

Chacune des administrations régionales a pour responsabilité de veiller au bon fonctionnement de l’arbitrage de sa 
région, ce qui implique : 

• Représenter les arbitres d’une région donnée auprès des autres instances régionales de volleyball et des 
équipes ; 

• Approuver les états financiers de l’Association régionale ; 

• Désigner les officiers (trésorier, secrétaire et administrateurs).  

4.1. Organisation 

Afin d’être reconnue par l’APAVQ, l’Association régionale doit être enregistrée comme organisme à but non lucratif 
(OBNL) auprès des instances gouvernementales et répondre aux rôles et responsabilités définis au point 4.3.  

L’Association régionale est constituée d’une assemblée générale et d’un comité exécutif. 

 

 

4.2. Composition du comité exécutif 

Le comité exécutif est composé des personnes suivantes : 

• Arbitre en chef (ACR) élu par les membres arbitres de la région selon les règles prévues par l’Association 
régionale 

• Trésorier 

• Secrétaire 

• Des administrateurs en fonction des besoins de l’association (par exemple répartiteur scolaire, collégial, 
etc.). 
 

Le choix des membres du comité exécutif peut être l’occasion de rapprochement avec les partenaires régionaux 
comme les clubs ou le Sport étudiant.

Assemblée générale des 

arbitres de la région 

Comité exécutif 

CE 

Arbitre en Chef Secrétaire Trésorier Administrateurs 
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4.3. Rôles et responsabilités du comité exécutif de l’association 
régionale 

• Rédiger un mode de fonctionnement ; 

• Assurer le contact avec les clients de l’association régionale ;  

• Se bâtir une prévision budgétaire ; 

• Tenir le budget et maintenir à jour un état des revenus et dépenses qui sera disponible, sur demande, par 
tous les membres en règle de la région, ainsi qu'à l'ACQ ; 

• Gérer un compte de banque pour l’Association ; 

• Facturer les clients ; 

• Effectuer les paiements aux arbitres ; 

• Fermer l’année financière et faire un bilan financier simple qui sera présenté à l’APAVQ ; 

• Tenir une assemblée générale, une fois par année, afin de rendre compte des résultats et les faire 
approuver ; 

• Rédiger et/ou développer un plan de formation et de rétention des arbitres de la région en lien avec le CTA 
et l'ACQ ; 

• Faire la répartition de l’arbitrage dans les différentes ligues qui lui sont attribuées, de façon juste et équitable 
envers tous les membres arbitres de sa région.    
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5. Tarification et autres compensations 

Les tarifs d’arbitrage par partie et les indemnités telles que le déplacement et les repas sont fixés chaque année 
par le CA de l’APAVQ.  

Une description des tarifs et indemnités accordées est disponible à l’Annexe 2. 

Tous les tarifs, frais et indemnités accordées aux arbitres doivent être fixés et payés par les associations régionales. 
Cependant, les associations régionales peuvent déterminer, prélever et conserver un pourcentage des recettes 
lorsque les parties, tournois ou compétitions sont liés à un protocole régional. Si la répartition est réalisée par le 
répartiteur provincial, des frais administratifs ou d’autres frais de perfectionnements et/ou de développements (voir 
l’Annexe 2) pourraient être retenus. Ce montant pourra servir aux différents programmes qui concernent l’APAVQ. 

Tous les comités organisateurs doivent payer les frais d’arbitrage selon le tarif déterminé chaque année. Les tarifs 
d’arbitrage sont déterminés selon le groupe arbitré.
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6.  Codes d’éthique et disciplinaire 

*Covid-19 : Le passeport vaccinal n’est plus requis depuis le 12 mars 2022. Le port du masque n’est plus 
requis depuis le 14 mai 2022.  

6.1. Code d’éthique des officiels Québécois 

« Pour réaliser avec succès le mandat de sa fédération sportive, toutes les personnes qui s’intéressent à ce sport 

(notamment les athlètes et les parents, les entraîneurs, les officiels et les administrateurs) doivent avoir une vision 

commune et la même compréhension de leurs rôles respectifs afin d’établir et de maintenir un milieu 

d’apprentissage positif et sans abus. 

Cependant, ce sont les actions de chaque personne qui, en définitive, contribuent à créer un milieu propice à 

l’apprentissage ou, au contraire, à le détruire. »2 

L’APAVQ s’engage à offrir à tous les arbitres un environnement sportif sécuritaire et sans abus. C’est ainsi 

que nous appliquons les mêmes principes que ceux de Volleyball Canada, soit une politique de tolérance 

zéro pour tout type de maltraitance. https://volleyball.ca/fr/a-propos/sport-securitaire 

Engagement de l’officiel et attentes par rapport aux autres participants 

L’arbitre utilise les règles pour faire de la compétition une expérience qui satisfasse toutes les parties concernées. 
Il réalise cet objectif : 

• En étant précis dans son jugement ; 

• En comprenant le pourquoi de la règle ; 

• En étant un organisateur efficace ; 

• En permettant à la compétition de s’écouler en la dirigeant vers une conclusion ; 

• En étant un éducateur qui utilise les règles pour pénaliser l’injuste et réprimander l’impoli ; 

• En promouvant le jeu – c’est-à-dire en permettant aux éléments spectaculaires du jeu de briller et aux 
meilleurs joueurs de faire ce qu’ils font de mieux : divertir le public.  

 
 
 
 
 

 
2 Extrait adapté du « Code de déontologie des officiels de Patinage Canada ». Extrait de la « Philosophie des règles 

et de l’arbitrage », disponible dans le livre des règlements de Volleyball Canada. 

https://volleyball.ca/fr/a-propos/sport-securitaire
http://www.volleyball.qc.ca/files/Code_ethique_arbitre_quebecois.pdf
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6.2. Code disciplinaire relatif à l’arbitrage du volleyball 

Le code disciplinaire suivi au Québec est celui qui est décrit dans le Livre des règlements de Volleyball Canada. 

Les exigences additionnelles demandées aux arbitres du Québec sont données ci-dessous. 

6.2.1. Participation à une compétition 

6.2.1.1. Disponibilité 

L’arbitre doit faire preuve d’une fiabilité absolue envers ses engagements, les remplir sans exception et honorer 

tout engagement pris verbalement. En acceptant la répartition qu’on lui donne, l’arbitre doit faire preuve de bonne 

volonté et être juste et équitable envers les parties concernées. 

6.2.1.2. Tournois 

L’arbitre doit être disponible, à aider ses collègues du mieux qu’il le puisse durant les tournois auxquels il s’est 

engagé et les parties auxquelles il est assigné. L’arbitre doit faire preuve d’une très grande attention lors des parties 

assignées. 

6.2.1.3. Engagement régulier 

Chaque arbitre doit démontrer une régularité dans sa disponibilité pour les parties qui pourraient lui être attribuées 

par le répartiteur de sa région ou l’ACR, et ce, peu importe le calibre de jeu. 

6.2.1.4. Comportement 

Un arbitre doit se comporter de façon adéquate comme représentant du volleyball québécois et canadien 

et cela, à tous les évènements de volleyball, que ce soit dans un gymnase ou dans l’environnement de ces 

événements. 

6.2.2. Situations pouvant mener à une sanction 

Aux fins d’exemple, voici une liste non exhaustive de situations qui pourraient mener à une sanction : 

A. Arrivée tardive aux parties attribuées ;  
B. Absence non justifiée aux parties attribuées ;  
C. Oubli de son écusson ; 
D. Tenue vestimentaire inadéquate  
E. Manquement au respect du code d’éthique comme stipulé dans les documents de VC ;   
F. Implication dans des activités allant à l’encontre du bon civisme du Code criminel ; 
G. Critique faite publiquement à l’égard des autres arbitres. 
H. Comportements inadéquats auprès des joueurs, entraîneurs, organisateurs, parents et arbitres. 
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6.2.3. Sanctions possibles 

Les sanctions suivantes pourraient résulter du constat de situations problématiques : 
i. Réprimande verbale 
ii. Réprimande écrite (sans dossier) 
iii. Réprimande écrite au dossier de l’arbitre 
iv. Amende 
v. Suspension pour une période donnée 
vi. Suspension et amende 
vii. Révocation de la certification. 

6.2.4. Imposition des sanctions 

L’imposition des sanctions mentionnées ci-dessus sera faite par le jury d’audition du comité de discipline et 

d’éthique et exécutée par l’ACR pour les sanctions A à D (art. 6.2.2) et par l’ACQ pour les sanctions E à H (art. 

6.2.2). Dans le cas de l’imposition des sanctions i et ii (art. 6.2.3), l’ACQ devra être informé s’il s’agit de sanctions 

imposées à un arbitre senior ou des arbitres participant à un championnat majeur. L’ACR, l’ACQ et le comité de 

discipline doivent prendre en considération toutes les circonstances atténuantes avant d’imposer l’une ou l’autre 

des sanctions. 

6.2.5. Droit d’appel 

Tout arbitre a le droit de faire appel, dans sa région, à une sanction qu’on lui a imposée et qui s’est produite pour 

l’une des situations décrites à l’article 6.2.2. 

Le droit d’appel sera exercé auprès du comité de discipline et d’éthique (comité d’audition provincial). Le droit 

d’appel doit être fait par écrit au comité ad hoc formé par l’APAVQ, VBQ et le RSEQ et reçut dans les 30 jours 

suivants la réception de l’avis de sanction. L’avis de droit d’appel doit être accompagné d’un dépôt de 100 $ en 

cautionnement jusqu’à ce que la décision de l’appel soit rendue.   

La sanction ou les sanctions seront suspendues jusqu’à ce le comité de discipline et d’éthique entende l’appel. Le 

comité peut entendre l’appel en personne ou par conférence téléphonique. Si une conférence téléphonique doit 

être utilisée, les frais qui y sont associés seront à la charge de l’appelant jusqu’à ce que la décision soit rendue. 

Le comité de discipline et d’éthique (comité d’audition) a le pouvoir de rejeter l’appel, de modifier les sanctions 

imposées (ou la durée des sanctions) ou de soutenir l’appel. Dans l’éventualité où l’appel est soutenu ou les 

sanctions modifiées, le dépôt et, le cas échéant, les coûts de la conférence téléphonique seront remboursés en 

totalité ou en partie à l’appelant selon la décision du comité d’audition. 

Si l’appelant gagne son appel, tous les coûts lui seront remboursés. 
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6.3. Procédures dans le cas d’une plainte 

Attendu que le code d’éthique des arbitres ne se veut pas une prescription moralisatrice de comportements 

souhaitables qui limiterait les arbitres dans leur liberté individuelle, mais qu’il représente plutôt un 

ensemble de recommandations face à certaines conduites qu’un arbitre doit avoir ou ne pas avoir dans 

l’exercice de ses fonctions. 

Attendu que tout arbitre, membre de l’APAVQ et par affiliation à VBQ et à VC, a le devoir de se conduire de 

manière respectable et d’éviter tout comportement, geste ou pratique qui, de l’avis de l’APAVQ et par 

affiliation à VBQ et à VC ou de ses représentants, serait préjudiciable au sport du volleyball.  

Attendu que tout arbitre doit connaître la portée des attitudes demandées dans le code d’éthique et s’y 

conformer. 

L’APAVQ propose les étapes suivantes dans le traitement d’une plainte touchant le code disciplinaire ou d’éthique 

des arbitres, selon la situation applicable.  

6.3.1. CAS A : Plainte contre un arbitre 

Étape 1 : Dénonciation de la situation 

La personne qui reçoit la plainte doit s’assurer qu’une copie soit transmise à l’ACR concerné.  

Étape 2 : Traitement de la plainte 

Situation 1 : Première plainte reçue concernant un arbitre  

L’ACR concerné interviendra directement auprès de l’arbitre visé par cette plainte, rédigera un rapport d’intervention 
en utilisant le « Formulaire pour le Traitement des plaintes liées à l’éthique » (à l’annexe 5) et en fera parvenir une 
copie à l’ACQ et à l’arbitre concerné. L’ACQ alertera VBQ de toute plainte reçue et informera cette dernière du 
dossier de cette plainte. 

Situation 2 : Dans le cas de récidive  

L’ACR concerné informera l’ACQ et ce dernier fera parvenir son rapport d’intervention au comité disciplinaire des 
arbitres (comité ad hoc en lien avec VBQ). Ce comité constituera un dossier, analysera la situation, conviendra 
d’un plan d’intervention et rencontrera l’arbitre concerné. Un rapport d’intervention sera rédigé en utilisant le 
« Formulaire pour le Traitement des plaintes liées à l’éthique » (à l’annexe 5), une copie sera remise à l’arbitre 
concerné, à l’ACR et à l’ACQ.  

Situation 3 : Poursuite du comportement après la deuxième plainte  

Si l’intervention du comité disciplinaire s’avère infructueuse ou que d’autres manquements au code disciplinaire 
sont constatés, un comité ad hoc qui sera formé d’un représentant de l’APAVQ, de VBQ et du RSEQ étudiera la 
plainte rendra une décision en utilisant le « Formulaire pour le Traitement des plaintes liées à l’éthique » (à l’annexe 
5) et, si nécessaire, déterminera et fera appliquer les sanctions adéquates (art. 6.2.3).  
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6.3.2. CAS B : Plainte contre un arbitre en chef régional 

Étape 1 : Dénonciation de la situation 

L‘ACQ transmet une copie de la plainte au comité disciplinaire des arbitres et à l’ACR concerné. (L’ACQ alertera 
VBQ de toute plainte reçue et informera cette dernière du dossier de cette plainte.) Le comité constituera un dossier, 
analysera la situation, conviendra d’un plan d’intervention et rencontrera l’ACR concerné. Il rédigera un rapport 
d’intervention en utilisant le « Formulaire pour le Traitement des plaintes liées à l’éthique » (à l’annexe 5) et en fera 
parvenir une copie à l’ACR concerné et à l’ACQ. (L’ACQ informera VBQ des mesures prises). Ce dernier informera 
le plaignant des démarches effectuées.  

Tous les rapports d’intervention faits auprès de l’ACR concerné devront être joints avec la plainte et déposés à 
l’APAVQ. 

Étape 2 : Traitement de la plainte 

Si l’intervention du comité disciplinaire s’avère infructueuse ou que d’autres manquements au code disciplinaire 
sont constatés, l‘ACQ déposera, par écrit, une plainte auprès du comité ad hoc en lien avec VBQ et fera parvenir 
une copie à l’ACR concerné.  

Un comité ad hoc qui sera formé d’un représentant de l’APAVQ, de VBQ et du RSEQ étudiera la plainte et rendra 
une décision en utilisant le « Formulaire pour le Traitement des plaintes liées à l’éthique » (à l’annexe 5) et si 
nécessaire, déterminera et fera appliquer les sanctions adéquates (art. 6.2.3). 

6.3.3. CAS C : Plainte contre l’arbitre en chef du Québec 

Étape 1 : Dénonciation de la situation 

La plainte devra être transmise, par écrit, directement au secrétaire de l’APAVQ qui en transmettra une copie au 
comité d’éthique de VBQ et au CA de l’APAVQ.  

Étape 2 : Traitement de la plainte 

Un comité ad hoc qui sera formé d’un représentant de l’APAVQ, de VBQ et du RSEQ étudiera la plainte et rendra 
une décision en utilisant le « Formulaire pour le Traitement des plaintes liées à l’éthique » (à l’annexe 5) et, si 
nécessaire, déterminera et fera appliquer les sanctions adéquates (art. 6.2.3). 

6.3.4. Médiation 

Dans tous les cas décrits aux articles 6.3.1, 6.3.2 et 6.3.3 un processus de médiation sera offert aux parties. 

6.3.5. Formulaire pour le dépôt d’une plainte reliée à l’éthique 

Le « Formulaire pour le dépôt d'une plainte liée au code d'éthique » est disponible à l’Annexe 4. 

6.3.6. Formulaire pour le traitement d’une plainte reliée à l’éthique 

Le « Formulaire pour le traitement d'une plainte liée au code d'éthique » est disponible à l’Annexe 5. 

 

 

http://www.volleyball.qc.ca/files/Arbitre_formulaire_depot_plainte_code_ethique.pdf
http://www.volleyball.qc.ca/files/Arbitre_formulaire_depot_plainte_code_ethique.pdf
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7. Références  

 

Beach Volleyball 

 Règles officielles (voir le site apavq.ca) 

Para volleyball  

 Règles officielles (voir le site apavq.ca)  

https :paravolleypanam.com/referees/ 

Volleyball Canada  

Site Web– section « Arbitre » 

Français 
Anglais 

Volleyball intérieur 

Livre de règlements de Volleyball Canada 2022-23 

Microsoft Word - 2022-23 VC Rulebook - Fr Final.docx (volleyball.ca) 

Microsoft Word - 2022-23 VC Rulebook - En Final.docx (volleyball.ca) 

 

Volleyball Québec  

 Site Web– section « Arbitres » 

http://www.volleyball.qc.ca/ 

 
Démonstration EScore :  https://1drv.ms/u/s!AhMrkkk8kccDgrN561qMZaP8aoj9_A?e=TuNJWG 
 
 

 

  

https://www.volleyball.ca/fr/developpement/arbitre/comite-national-des-arbitres
https://www.volleyball.ca/fr/developpement/arbitre/comite-national-des-arbitres
https://www.volleyball.ca/en/development/referee/national-referee-committee
https://www.volleyball.ca/en/development/referee/national-referee-committee
https://volleyball.ca/uploads/Development/Referee/Rules/Rulebook_Files/Current_Year/2022-23_VC_Rulebook_-_Fr_Final.pdf
https://volleyball.ca/uploads/Development/Referee/Rules/Rulebook_Files/Current_Year/2022-23_VC_Rulebook_-_En_Final.pdf
http://www.volleyball.qc.ca/
https://1drv.ms/u/s!AhMrkkk8kccDgrN561qMZaP8aoj9_A?e=TuNJWG
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ANNEXE 1 - PROCEDURES D’AFFILIATION DES ARBITRES 
 

Considérant que L’APAVQ est une association provinciale dûment constituée et reconnue par VBQ et par lien à 
VC, tous les arbitres qui désirent officiers des parties de volleyball au Québec doivent être affiliés à VBQ. 

1. Renouvellement de l’affiliation annuelle des arbitres déjà certifiés (à partir du 1er octobre) 

1. Allez sur le site de Volleyball Québec  
2. Suivre les instructions 
3. Ajoutez votre information personnelle – nouveau profil ou nom 
4. Parmi les catégories d’arbitre, choisissez celle qui correspond à votre grade actuel ; 
5. Poursuivre avec le paiement par carte de crédit. 
6. Pour les arbitres de 18 ans et plus, compléter le formulaire des antécédents judiciaires auprès de 

VBQ (option bénévole) http://www.sterlingtalentsolutions.ca/landing-pages/v/volleyball-quebec-fr/ 
7. Vous devrez aller sur le site de l’APAVQ au « arbitre-vb.com » et confirmer vos informations 

personnelles. 
 

2. Nouveaux arbitres 

2.1 Affiliation à l’APAVQ et Volleyball Québec 

1. Allez sur le site de Volleyball Québec  
2. Suivre les instructions (voir ci-dessus)si vous êtes déjà membre de Volleyball Québec  

(ex. entraîneur, joueur d’un club, joueur de volleyball de plage) 
3. Vous devrez compléter séparément vos affiliations (arbitre et après l’autre fonction) ; 
4. Suivre les instructions (voir ci-dessus) 
5. VBQ vous remboursera l’une des deux affiliations (voir au bas de la page d’inscription) 
6. Vous devrez aller sur le site de l’APAVQ au « arbitre-vb.com » et confirmer vos informations 

personnelles. 
 

2.2 Inscription au site internet des arbitres 

1. Allez sur le site des arbitres Arb-VB - ouvrir une session (arbitre-vb.com) 
2. Cliquez sur « Nouvel utilisateur ? Inscrivez-vous ! » ; 
3. Entrez vos informations personnelles et cliquez sur « Envoyez » ; 
4. Attendez le courriel de confirmation contenant votre nom d’utilisateur et votre mot de passe (cette 

étape peut prendre quelques jours puisqu’une vérification de votre certification doit être faite) ; 
5. Retournez sur le site arbitre-vb.com ; 
6. Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. 

 
Une fois inscrit vous pourrez : 

• Donner votre disponibilité pour arbitrer dans la rubrique « tournois », sous-rubrique « Votre 
disponibilité » ; 

• Voir vos paiements à venir dans la rubrique « Finances » ; 
• Consulter les dernières nouvelles concernant l’arbitrage au Québec ; 
• Recevoir les annonces de matchs et de tournois aux adresses courriel que vous aurez entré dans 

votre profil ; 
• Saisir les parties que vous avez officié et votre kilométrage dans la rubrique « tournois », sous-

rubrique « Compte-rendu » ; 

• Voir et imprimer votre feuille de route dans la rubrique « Tournois », sous-rubrique « Feuille de 
route ».  

http://www.sterlingtalentsolutions.ca/landing-pages/v/volleyball-quebec-fr/
http://arbitre-vb.com/
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ANNEXE 2 – ENTENTE ENTRE VBQ ET L’APAVQ  

 

Distribution de l’affiliation et de la tarification des arbitres membres de Volleyball Québec selon 
l’entente de services 2022-2023 avec l’APAVQ, charte du service d’arbitrage. (Début 1er octobre) 

Tableau 2022-23 Local Provincial Régional National International 

Volleyball Canada 33,00$ 33,00$ 33,00$ 33,00$ 33,00$ 

Volleyball Canada-perfectionnement - - 35,00$ 45,00$ 50,00$ 

APAVQ 29,00$ 29,00$ 30,50$ 30,50$ 31,25$ 

APAVQ-perfectionnement - 5,00$ 5,00$ 10,00$ 15,00$ 

VBQ 12,00$ 12,00$ 12,50$ 12,50$ 12,75$ 

Montant total prélevé 74,00$ 79,00$ 116,00$ 131,00$ 142,00$ 
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ANNEXE 3 – DEDOMMAGEMENTS ARBITRES ET CADRES 
 

Dédommagements Collégial et universitaire D1  
 

Grade/fonction 
JdL Coll. 

D1 
Arbitre 
Coll. 

JdL Univ. 
D1 

Arbitre 
Univ. Transport** 

Stationnement aux 
arbitres Per diem*** 

International 40 $  90 $  50 $  100 $  45 cents Remboursé 25 $  

National 40 $  90 $  50 $  100 $  45 cents Remboursé 25 $  

Régional 40 $  85 $  50 $  95 $  45 cents Remboursé 25 $  

*Provincial 40 $  80 $  50 $  NA 45 cents Remboursé 25 $  

Local 40 $  NA 50 $  NA NA NA 25 $  

JdL = Juge de ligne          

* Provincial qui est candidat N3 peut arbitrer le collégial D1    

**Transport uniquement pour les arbitres      

Per diem***: lors de déplacement hors de sa région      

 
 
 

Grille cadres (Intérieur et Beach géré par l’APAVQ) 2022-2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Grille tarifaire 
Honoraire 
par jour 1/2 journée 

Par 
candidat 

Per diem (si une 
journée) 

Superviseur ou répartiteur de tournoi (Provincial) 200 $  NA NA 10-15-25$** 

Cadre d'une clinique (tous les niveaux) 175 $*  87,50 $  35 $ *** 10-15-25$ 

Mentor/Coach provincial  175 $  87,50 $  NA 10-15-25$ 

Responsable tournoi/arbitre pour 3 terrains et moins 35 $  NA NA NA 

Formateur senior : ex. cadre de la clinique mentor 200 $  NA NA 10-15-25$ 

175$* Lors d'une clinique théorique ou pratique d'une 
journée pour un groupe. (Voir l'option par candidat au 
besoin)     
Changement, nous passons de 20$ à 25$**dans le per 
diem pour le souper. 
35$*** Uniquement pour la clinique du grade local. 
Frais de transport : 45 cents/km si plus de 50km pour 
l’APAVQ et RSEQ ou 60 km pour les tournois de VBQ.     
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ANNEXE 4 - ACHAT DE L’UNIFORME 

 
Les nouveaux arbitres de grade 1 (local) doivent se procurer au minimum le polo pour pouvoir officier lors de la 
première année. Ils pourront porter un pantalon bleu foncé propres au lieu du pantalon officiel, seulement pour leur 
première année d’arbitrage. Ils devront ensuite se procurer le pantalon officiel. Exceptionnellement un arbitre local 
pourrait porter le chandail à manches longues de l’APAVQ (voir l’ACR), mais uniquement pour les tournois des 
ligues scolaires. 

Tous les autres arbitres doivent porter le polo et le pantalon officiels. Notez que les pantalons masculins sont 
faits petits au niveau des cuisses et qu’il faut généralement commander deux points au-dessus de votre taille 
habituelle. Les pantalons féminins ont une taille très haute et des poches avec une entrée horizontale. 

Achat individuel 

Allez sur le site https://store.volleyball.ca/collections/frontpage  

Notez que des frais d’envoi s’appliquent. 

Achat groupé 

Si vous connaissez d’autres arbitres qui ont à commander des éléments d’uniforme, vous pouvez organiser une 
commande groupée. Le processus est le même que celui des achats individuels. Cependant la personne qui 
commande doit assumer entièrement le coût de la commande et, par la suite, voir à se faire rembourser par les 
autres arbitres qui participent à l’achat de groupe. Cette approche est nettement plus avantageuse parce qu’elle 
permet un partage des frais d’envoi par le groupe en proportion de la valeur des articles commandés. 

Achat du kit d’arbitrage (sifflet, cartons, écusson) 

Communiquez directement avec l’arbitre en chef du Québec :cramledurt1@videotron.ca 

 

 

mailto:cramledurt1@videotron.ca
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ANNEXE 5 - FORMULAIRE POUR LE DEPOT D’UNE PLAINTE LIEE A L’ETHIQUE 
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ANNEXE 6 - FORMULAIRE POUR LE TRAITEMENT D’UNE PLAINTE LIEE A L’ETHIQUE 
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ANNEXE 7 – AUTRES RESPONSABILITES A L’APAVQ 

 

COACH : Un « coach d’arbitres » a le mandat de soutenir l’arbitre dans sa recherche de solution aux problèmes 
qu’il a expérimentée lors d’un match afin d’atteindre son plus haut potentiel. (Court terme) Il existe des formations 
de coachs. (Régionale et provinciale sont offertes par l’APAVQ et nationale qui est offerte par VC) 

ÉVALUATEUR : Un « évaluateur » est une personne qui a la responsabilité d’évaluer selon des critères très précis 
(Formulaire, critères ou grille) un ou des arbitres en lien avec la passation d’un grade ou afin de choisir le bon 
arbitre pour la bonne partie. Il existe des évaluateurs de grade et des évaluateurs de tournois/championnats. Ces 
personnes sont choisies par l’ACQ ou l’ACC. 

MENTOR : Un « mentor pour arbitre » est une personne qui donne des conseils pour aider un arbitre à grandir et 
se développer en l’accompagnant sur une certaine période. (Long terme) Il existe des formations de mentors. 
(Régionale et provinciale offertes par l’APAVQ et nationale offerte par VC) 

RÉPARTITEUR : Il y a 3 différents types de répartiteurs :  

a) Le « répartiteur régional » a le mandat de répartir des arbitres de sa région et pour sa région à l’aide du 
site arbitre-vb.com afin que le bon arbitre soit au bon endroit. Il ou elle a été choisie par l’ACR. 

b) Le « répartiteur provincial » a le mandat de répartir des arbitres, peu importe la provenance des arbitres à 
l’aide du site arbitre-vb.com afin que le bon arbitre soit au bon endroit. Il ou a été choisie par l’ACQ. 

c) Le « répartiteur de tournoi » qui répartit les arbitres en fonction des niveaux des arbitres, des équipes ou 
des enjeux. Il ou elle a été choisie par l’ACR, l’ACQ ou l’ACC. 

SUPERVISEUR : Le « superviseur » est responsable de voir au bon déroulement de l’arbitrage d’un tournoi 
régional, provincial et/ou d’un championnat de volleyball. Il a des rôles et des responsabilités définis. Il y a des 
superviseurs régionaux choisis par l’ACR, provinciaux choisis par l’ACQ et nationaux choisis par l’ACC. 


