REUNION – CD36 – 19.10.2020
Présents : N MOREAU – F BOUILLY – S CUISINIER – C CHENUAT – C ROBINET – C LONGIN – R ALAPHILIPPE – M BOSSUT
Thème

Description






ARBITRES



Action /Informations

Suite à l’alerte de Flavien et Sylvie sur le manque d’arbitres pour la saison 2020/2021
A ce jour 13 arbitres sont licenciés (dont 4 qui sont sollicités pour arbitrer en région)
Cela ne permet pas de couvrir les matchs jeunes région le samedi après-midi
Difficulté :
 Il faudrait que les clubs donnent les horaires de matchs au minimum 15 jours avant la rencontre
 En cas de demande de dérogation il faut que les dérogations soient acceptées par les 2 clubs pour pouvoir
désigner les arbitres (si tenté qu’il y ait des arbitres à désigner)
Cas spécifiques :
 Pour les clubs ayant un problème de gymnase (avec salle non validée) => voir comment résoudre ce
problème
 Il manque la vérification des panneaux dans un certain nombre de gymnase => Marie Laure est en relation
avec la fédération à ce sujet.
 Envoi de la liste des salles non homologuées à Cholé puis solliciter Philippe pour faire avancer le dossier

Bonjour,
Me concernant, je m’appuierai sur ce que j’ai déjà vu fonctionner dans un premier temps :
 Championnat régional U13 : désignation d’un arbitre par le comité + 1 arbitre par le club (indemnité ou
valorisation à l’initiative du club pour ce 2ème arbitre).
 Si situation extrême : délégation totale de la désignation des arbitres par le club recevant (possible
proposition au club visiteur de proposer un arbitre sur les 2).
 Championnat U15 R, U17 R, U20 R et seniors département, 1 arbitre désigné + 1 arbitre club.

Mail David GALLOIS
19.10.2020
14h58

Organisation du suivi voire de la formation continue des arbitres clubs.
Cette démarche, imposée dans un premier temps, pourrait peut-être à terme :
 1) susciter chez certains l’envie de s’engager dans l’arbitrage
 2) permettre aux clubs de se créer un vivier d’arbitres clubs.
Il me semble nécessaire également de se donner la liberté de désigner (et de manière officielle) un arbitre dans son
club d’appartenance (mais pas sur un match de sa propre équipe s’il est également joueur).
Nous entrerions dans une démarche d’équité, assurant ainsi à ceux qui « fournissent » des arbitres officiels d’avoir

Réunion spécifique Arbitrage – CD36

Le 19.10.2020

Page 1 sur 3

REUNION – CD36 – 19.10.2020
des arbitres le week-end, amenant les autres clubs à se poser la question de la formation d’arbitres officiels.
Tout ceci suppose cependant une analyse du : pourquoi avons-nous de moins en moins d’arbitres ? Sans se baser sur
des suppositions mais en questionnant les arbitres qui, au cours des 2/3 dernières saisons, ont quitté l’arbitrage.
Enfin, dernier point, mettre en place un dispositif de surveillance et de sanction à l’encontre des clubs (entraîneurs,
joueurs, joueuses, public) trop virulents envers les arbitres.
Cela suppose :
 - un outil de communication avec les arbitres après chaque match
 - un dispositif réglementaire strict.



Jeunes région : il n’est pas toujours facile d’arbitrer sur ces niveaux car il faut en plus gérer les spectateurs.
Pour le reste en accord avec le mail de David GALLOIS
Dates de formation arbitrage : regrouper les clubs pour former des « arbitres club » ce qui pourrait solliciter
des vocations
Il faut démarcher les clubs pour présenter les actions de formation




En accord avec le mail de David GALLOIS, 1 officiel et 1 arbitre club
Voir comment faire de la formation arbitre club





Actuellement pas d’inscrit
Quid des personnes qui s’étaient inscrits et avaient payés l’année dernière et qui n’ont pu bénéficier de la
formation => Il va être fait une proposition de réinscription gratuite à ces clubs
Voir pour solliciter le GEB pour organiser des initiations arbitrage



Voir pour la diffuser auprès des clubs

Sollicitation de la
CRO



Voir pour qu’ils mettent à disposition un arbitre lorsque les équipes des départements 37 et 45 se déplacent
dans l’Indre
Solliciter Romain PELLETIER pour un appui à la formation

Alerte à faire aux
clubs



Proposition de
Flavien
Proposition de
Marie Laure
Formation
Arbitres
Charte de l’arbitrage
réalisée cet été par
les enfant
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Réunion avec les
clubs





Proposition le 29.10.2020 – 19H – Gymnase de Déols
Inviter
 Les clubs
 Les arbitres
 Les coachs
 Les bénévoles qui assurent le rôle de délégué de club
 Romain Pelletier
Faire la liste exhaustive des arbitres par club
Faire la liste des arbitres ayant arrêté
Bien insister pour que tous les clubs assurent de la formation arbitres
Faire une information pour les OTM (avec les formations e-marque)
Ordre du jour
 Constat : 20 Clubs – 13 arbitres
 Recensement des besoins par week-end
 Formation
 Avoir la liste des arbitres qui ont commencé la formation en 2020 (avec la mention de gratuité si elle a
déjà été réglée au comité)
 Faire la liste des candidats potentiels
Préconisation
 Retenir la proposition de David GALLOIS
 Bien préciser aux clubs d’indiquer très en amont les horaires des matchs
 Bien préciser aux arbitres d’enregistrer leurs indisponibilités
 Il y aurait la possibilité de jouer tous les jours de la semaine qu’elle que soit la catégorie
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