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FORMATION	  
	  
Je	  laisserai	  à	  Philippe	  Aubre,	  le	  soin	  de	  vous	  exposer	  ce	  paragraphe	  sur	  la	  formation	  qui	  englobe	  
	  
La	  formation	  en	  général	  
La	  formation	  continue	  
Le	  séminaire	  de	  Gujan	  
Dartfish	  
	  
Supervisions	  physiques	  
Les	  arbitres	  niveau	  4	  demandent	  souhaitent	  être	  supervisés	  	  
Elles	  se	  pratiquent	  principalement	  en	  Pays	  de	  Loire	  (RB	  et	  JG)	  et	  ponctuellement	  en	  Aquitaine	  (PhA)	  et	  en	  Bretagne	  
(JG)	  
Mais	  elles	  sont	  trop	  peu	  nombreuses,	  là	  aussi	  on	  manque	  de	  force	  vive	  
	  
La	  lettre	  à	  l’arbitre	  
L’an	  dernier,	  ici	  même,	  je	  vous	  annonçais	  que	  nous	  souhaitions	  en	  diffuser	  une	  par	  mois.	  Seulement	  pour	  cela	  il	  faut	  
de	  la	  matière	  	  
Afin	  d’éviter	  de	  tomber	  dans	  la	  routine	  et	  d’y	  trouver	  de	  l’attrait,	  nous	  avons	  pensé	  qu’il	  était	  meilleur	  d’espacer	  les	  
diffusions	  en	  y	  traitant	  des	  sujets	  d’actualité,	  ce	  qui	  marque	  les	  esprits.	  
	  
EFFECTIFS	  
	  
C’est	  le	  sujet	  préoccupant	  
Il	  est	  impératif	  que	  nous	  prenions	  tous	  conscience	  du	  problème	  qu’est	  la	  désaffection	  de	  l’arbitrage	  tous	  niveaux	  
confondus.	  
Les	  clubs	  les	  régions	  doivent	  former,	  former,	  former	  des	  arbitres	  
	  
Pour	  illustration,	  je	  vous	  présente	  un	  récapitulatif	  sur	  les	  quelques	  dernières	  années.	  
	  

 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
   (Arbitr à 2)      

Nationaux         
Niv  A 12 12 13 17 15    
Niv  B 21 33 20 17 21    
Niv  C 32 69 71 62 65    
Niv 5      20 20 15 
Niv 4      20 16 13 
Niv 3      63 83 73 

         
         
 65 114 104 98 101 103 119 101 

 
On	  y	  voit	  quoi	  ?	  
Une	  stagnation	  des	  effectifs	  depuis	  2008-‐09	  	  
La	  répartition	  des	  degrés	  a	  changé	  lors	  de	  la	  saison	  2012-‐13	  avec	  la	  création	  d’une	  élite	  formée	  de	  20	  arbitres	  en	  N1	  
et	  N2.	  	  
Arbitres	  triés	  mais	  aussi	  «	  disponibles	  »	  et	  en	  concurrence	  avec	  les	  niveaux	  inférieurs.	  (Rétrogradation	  et	  montée	  à	  
chaque	  fin	  de	  saison)	  
Saison	  2013-‐14	  nous	  avons	  eu	  à	  faire	  à	  une	  baisse	  du	  Niv	  4	  (-‐4)	  
Saison	  2014-‐14	  moins	  5	  arbitres	  en	  Niv	  5	  et	  encore	  moins	  3	  en	  Niv	  4	  
	  
Plusieurs	  raisons	  à	  cela	  :	  



	  
Niveau	  5	  
Un	  ras	  le	  bol	  général	  des	  arbitres	  
Voyages	  trop	  longs,	  WE	  dans	  les	  transports	  
Trop	  de	  désignations,	  plus	  de	  vie	  de	  famille	  
Pas	  de	  relève	  à	  l’horizon	  
Tout	  cela	  combiné	  à	  :	  
Insultes,	  menaces	  et	  autres	  incivilités	  sur	  les	  2	  dernières	  saisons.	  
Les	  cartons	  rouges	  non	  suivis	  de	  sanctions	  exemplaires,	  appel	  sans	  information,	  etc.…	  
Ceci	  n’étant	  que	  les	  retours	  de	  nos	  arbitres	  
Plusieurs	  arbitres	  ont	  demandé	  à	  être	  rétrogradés	  de	  niveau	  5	  à	  4	  voire	  3	  
Quelques	  arbitres	  ont	  décidé	  d’arrêter	  purement	  et	  simplement	  
	  
Niveau	  4	  
Seulement	  2/3	  arbitres	  demandent	  à	  monter	  au	  niveau	  5,	  nous	  les	  testons	  de	  temps	  en	  temps	  et	  la	  Commission	  de	  
classification	  jugera	  à	  la	  fin	  de	  la	  saison	  ce	  qui	  conviendra	  de	  faire.	  
	  
Niveau	  3	  
Nous	  savons	  tous,	  que	  ce	  niveau	  n’existe	  que	  par	  les	  cautions	  et	  quotas	  
90%	  des	  Niveaux	  3	  sont	  des	  joueurs	  ou	  dirigeants	  etc…	  donc	  non	  indisponibles.	  	  
Un	  seul	  arbitre	  a	  accepté	  de	  monter	  du	  niveau	  3	  à	  4	  
Nous	  avons	  enregistré	  une	  régression	  d’une	  dizaine	  d’arbitres	  due	  fait	  du	  non	  respect	  du	  quota	  minimum	  (4	  match	  
dans	  une	  saison	  !)	  ce	  qui	  entraîne	  automatiquement	  le	  niveau	  inférieur.	  
	  
Niveaux	  1	  et	  2	  
C’est	  ingérable	  par	  la	  CNA,	  nous	  n’avons	  juste	  qu’une	  information	  
C’est	  entièrement	  laissé	  à	  l’initiative	  des	  responsables	  de	  régions.	  
Nous	  avons	  un	  bon	  nombre	  de	  jeunes	  arbitres	  mais	  disparaissent	  aussi	  vite	  qu’ils	  sont	  apparus.	  
	  
DESIGNATIONS	  
	  
C‘est	  un	  véritable	  casse-‐tête.	  
N1	  élite	  	  	  
15	  arbitres	  pour	  12	  désignés	  chaque	  journée,	  les	  3	  restants	  sont	  automatiquement	  d’astreinte	  sauf	  si	  ils	  ont	  déclaré	  
leur	  indisponibilité	  
Ce	  qui	  veut	  dire	  que	  si	  nous	  n’avons	  aucun	  désistement,	  les	  arbitres	  doivent	  être	  sur	  les	  terrains	  pendant	  5	  
journées	  consécutives	  et	  un	  WE	  de	  repos.	  
Le	  tutorat	  nous	  complique	  la	  tâche,	  à	  moins	  d’être	  un	  expert	  en	  jeu	  d’échec	  et	  s’appeler	  Kasparof,	  il	  est	  quasi	  
impossible	  d’élaborer	  un	  calendrier	  en	  y	  intégrant	  les	  arbitres	  avec	  leurs	  tuteurs.	  Nous	  nous	  sommes	  heurtés	  à	  trop	  
de	  critères.	  	  
A	  mi	  championnat	  (JN°11)	  où	  les	  désignations	  ont	  été	  faites	  en	  septembre	  nous	  en	  sommes	  seulement	  à	  la	  JN°8	  (66	  
matchs)	  et	  nous	  avons	  eu	  à	  faire	  à	  15	  désistements	  et	  permutations	  
La	  forte	  sollicitation	  et	  vu	  la	  quantité	  de	  matchs	  (N1,	  CdF,	  CE	  pour	  les	  internationaux)	  que	  nos	  arbitres	  Niveau	  5	  
doivent	  effectuer,	  j’ai	  de	  gros	  doute.	  En	  effet,	  les	  désistements	  commencent	  à	  arriver	  et	  il	  faut	  s’attendre	  à	  se	  
retrouver	  dans	  l’impasse	  et	  que	  certains	  matchs	  soient	  dirigés	  que	  par	  un	  seul	  arbitre.	  Le	  problème	  résident	  
également	  chez	  les	  arbitres	  de	  Niv	  4,	  il	  n’est	  même	  pas	  possible	  de	  palier	  aux	  remplacements.	  
	  
N2	  Nord	  +	  Sud	  
13	  arbitres	  pour	  10	  rencontres	  par	  journée,	  même	  problème	  que	  la	  N1	  
Nous	  avons	  la	  chance	  d’avoir	  des	  rencontres	  de	  lever	  de	  rideau	  qui	  nous	  donne	  une	  bouffée	  d’air	  (6	  clubs	  sont	  
concernés,	  uniquement	  en	  poule	  nord)	  
Nous	  venons	  de	  jouer	  la	  JN°5	  (50	  matchs)	  et	  nous	  avons	  eu	  à	  faire	  une	  dizaine	  de	  remplacements.	  
	  
Niveaux	  3	  
Les	  gestionnaires	  des	  poules	  de	  N3	  ont	  tout	  autant	  de	  travail	  et	  de	  difficultés	  à	  boucler	  les	  arbitrages.	  La	  bouffée	  
d’air	  étant	  que	  certaines	  équipes	  jouent	  le	  dimanche.	  


