COMPTE RENDU COMMISSION ARBITRAGE
saison 2017 – 2018
Notre devoir en tant que club est de fournir des arbitres au District ou à
la ligue, , en quantité correspondant au niveau de l'équipe A seniors et du
nombre d'équipes seniors engagées. Pour nous cette saison notre devoir était
de trois arbitres, dont un majeur.
Après le départ de Ronan, et l'arrêt d'Ismaël, et la perte du droit
apporté par Jacques, nous n'avions plus qu'un seul arbitre : Stéphane.
Heureusement , Jules a répondu à une sollicitation et s'est inscrit, a passé ses
examens et a officié toute la saison. Mais dès le début il nous a manqué un
arbitre, que nous n'avons pas réussi à trouver.
Comble de mauvaise fortune, Stéphane est tombé dans un « piège »,
et s'y est « enfoncé », ce qui lui a valu une lourde suspension. De ce fait, il
ne peut pas compter pour le club cette saison.
Résultat, un seul arbitre, pour trois demandés.
Le club est donc amendable de 120 ou 240 €, et de plus le nombre de
mutés sur les feuilles de match de l'équipe seniors A, de la saison prochaine
ne devra pas dépasser : 4 unités. Cela peut-être un frein à notre
recrutement, si l'on regarde à court terme, mais nous espérons que les
joueurs qui s'engageront avec nous comprendront le challenge que nous nous
fixons de se mettre en ordre de bataille pour remonter au plus vite. Donc
l'engagement porte sur plusieurs saisons, et d'ores et déjà notre planification
pour le recrutement d'arbitres a bien fonctionné, car nous sommes en mesure
de présenter trois arbitres nouveaux en formation et en plus un auxiliaire.
Nous rappelons que : Être arbitre est une approche différente, mais
tout aussi passionnante que le rôle de joueur de la partie de football. De plus,
en tant que juge de la partie, vous développez une attention permanente, un
sens de l'équité, la connaissance des règles et leur application, les relations
humaines (et ce n'est pas toujours facile), dans un climat qu'il faut savoir
rendre serein. Néanmoins, il faut savoir s'imposer sans excès mais avec
certitude (d'où la nécessité de bien connaître son rôle). De plus maintenant,
l'informatique aidant, il faut savoir manipuler les tablettes ou les applications
sur Téléphone.
Pour tous ceux qui sont intéressés par l'arbitrage, venez me voir,
posez vos questions, et peut être nous trouverons ensemble que votre voie
est peut être différente de celle que vous aviez imaginée. L'arbitrage pour
celui qui est sérieux permet de participer à un niveau auquel en tant que
joueur vous n'auriez peut être pas atteint. Et tous ceux qui ont pratiqué,
en sont ressortis grandis. C'est une « école » extrêmement
formatrice au point de vue personnel et humain.
À bientôt , peut être
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