
Bilan supervision – saison 2015/2016 

 

Cette saison a été, pour moi, la saison de trop. La formation continue des arbitres degré 5 faite 

par « dartfish » n’a pas donné les résultats escomptés. 

Pour être crédible et avoir une autorité saine, les arbitres doivent connaître parfaitement le 

règlement, pour certains ce n’est pas le cas  ! Dans les degré 5, tous non pas le même niveau, ce 

qui entraîne les contestations des joueurs et des dirigeants, qui ne comprennent pas d’être 

arbitrés différemment d’un week-end sur l’autre. Nous sommes très loin de l’uniformisation 

par le haut ! 

Fin de saison catastrophique, des méconnaissances graves des règles du jeu se sont 

accumulées. 

Sur les vidéos des matchs, nous voyons plus les arbitres que le jeu, l’image de notre sport est 

détestable. Les spectateurs viennent dans les salles pour voir du jeu, pas des arbitres « stars ». 

Sur les fichiers audio des supervisions, les remarques et conseils répétitifs donnés ne sont pas 

appliqués ou pas compris (j’en prends la responsabilité). 

Pour moi, c’est un constat d’échec, je ne suis plus crédible aux yeux des arbitres. 

Malgré le temps passé (que je ne regrette pas), le résultat est très négatif. 

Pour superviser, il faut prendre du plaisir. Je n’en prends plus. 

Dans cette galère, j’ai entraîné mon ami Jean, désolé. 

Après un long moment de réflexion, j’ai décidé de me retirer du monde du rink hockey 

français. 

Etant avant tout arbitre, je ne peux concevoir que les arbitres ne se sentent pas bien sur la 

piste pour mener à bien leur mission, se fassent chahuter, contester à cause de leur 

connaissance approximative du règlement et leur attitude sur la piste. 

Pas de relation arbitre/joueur. il faut une complicité.  

Les arbitres sont à l’affût des fautes. Les arbitres doivent être partenaires du jeu. 

Je me retire de toutes fonctions nationales. 

Je ne pensais pas sortir du rink hockey français comme cela, mais mon entourage et ma santé 

sont mes priorités. 


