
 
 

 

Volleyball Nouveau-Brunswick – Matériel du Cours Niveau 1 (Virtuel) 

 

Introduction 

Voici le nouveau cours virtuel au niveau 1 pour devenir un arbitre au Nouveau-Brunswick.  Ce cours est 

divisé en quatre (4) sessions individuelles.  Pour commencer le cours, vous devez contacter JP Demers 

par courriel (demersjp10@gmail.com) et vous allez recevoir votre première session lorsque votre 

paiement est reçu.  

 

Lorsque vous avez terminé une session au complet, vous devez communiquer avec JP Demers 

(demersjp10@gmail.com) pour recevoir votre prochaine session. Quand toutes les sessions sont 

terminées ainsi que les demandes requises par VNB, vous allez avoir la chance de passer une évaluation 

pratique assignée par votre responsable de Zone. Ceci terminera le cours au niveau 1 d’arbitrage.  

Voici certains matériels que vous avez besoin pour le cours et des procédés à suivre avant de débuter la 
première session.  

Merci de prendre de l’intérêt dans le programme d’arbitrage au Nouveau-Brunswick. 

 

Matériels 

Livre de Règlements Volleyball Canada  
 

Coût:   

• 40$ pour le cours 

• SVP E-transfer à: Darren Doucette (doucette.vnb@gmail.com) 

• Ce montant comprend : un écusson VC, un siffle, des cartes de sanction et une chaine pour 
mesurer le filet. 

 
Sécurité Dans Le Sport 
Vous avez besoin de compléter la formation sur La Sécurité Dans Le Sport pour recevoir votre numéro 
NCCP que vous avez besoin pour l’enregistrement avec VNB.  
 
Vérification du Dossier Judiciaire 
Si vous avez 18 ans ou plus, vous avez besoin d’une preuve de votre dossier judiciaire faite par les 
autorités locales. Cette preuve sera nécessaire pour compléter le processus d’enregistrement. 

Formulaire de Consentement pour Transport 

Si vous avez moins de 18 ans, vous devez remplir un formulaire de consentement de transport en 

voiture. Ce formulaire fait parti du processus de l’enregistrement.  

  

mailto:demersjp10@gmail.com
https://volleyball.ca/uploads/Development/Referee/Rules/Rulebook_Files/Current_Year/2020-21_VC_Rulebook_-_En.pdf
mailto:doucette.vnb@gmail.com
https://thelocker.coach.ca/account/login?ReturnUrl=%2f


 
 

Enregistrement 
Vous devez-vous inscrire comme arbitre.  Faites ceci sous le nom Student Referee Registration ou niveau 
1 dans ta zone d’arbitrage.  Le coût pour l’enregistrement est 91$ (si vous êtes au secondaire ou dans 
votre premier degré à l’université). Si vous n’êtes pas étudiant, le coût pour le niveau 1 est 121$.  
L’inscription est bonne jusqu’au 31 août 2022. 
 
Commande de L'uniforme 
Vous avez besoin au minimum le chandail de VC dans la première année et le pantalon dans la deuxième 
année. Il y a un rabais pour les deux items ensemble si vous voulez. Mais, ceci est à votre choix.  Tous les 
arbitres ont besoin du chandail avant de commencer à arbitrer. Alors, c’est fortement recommandé de 
faire l’achat rapidement. 

 
Ressources 
Voici un endroit avec amplement de ressources qui seront utilisées pendant les sessions. 

 

https://volleyball.canada.sportsmanager.ie/sportlomo/registration/member-registration/club/63020
https://store.volleyball.ca/collections/frontpage
https://volleyballnb.org/resources/

