Les Ponts-de-Cé, le 18 décembre 2017

À l’ATTENTION DES PRESIDENTS DES CLUBS 49

Référence : 1718-05

Objet : Suivi des désignations arbitre des championnats départementaux

Mesdames et Messieurs les Présidents,

Sans arbitres, pas de matchs ! Cette phrase devrait être affichée dans tous les clubs et nous ne pouvons
que vous inciter à faire de vos jeunes joueurs non seulement des sportifs performants et fair-play mais
également des futurs arbitres, coachs, dirigeants…..
En ce début de saison, afin de pallier au manque croissant d’arbitres et de marqueurs dans les clubs, et
suite à la proposition de la Commission Départementale d’Arbitrage, vous avez validé le retour des
couvertures et désignations départementales.
Un constat s’impose à la mi- saison et celui-ci est mitigé.
En point positif, nous noterons une très bonne tenue de la feuille de match départementale senior qui nous
amène n’avoir mis aucune pénalité sur celles-ci depuis le début de la saison !
Plusieurs points négatifs sont à soulever :
- Toutes les équipes Dép. ne disposent pas d’un arbitre. À ce jour il manque 6 arbitres en championnat dép.
la CDA fait donc de son mieux pour désigner des arbitres mais à vous également de prévoir un arbitre si
il n’y en a pas de désigné.
- Des arbitres « couvrent » des équipes mais ne sont jamais disponibles ou seulement lors des trêves !
Nous souhaitons vivement que vous gériez avec vos arbitres leurs disponibilités car s’ils ne font pas
leur quota minimum d’arbitrage soit 5 matchs par saison pour un arbitre départemental alors l’équipe
n’est plus couverte.
- Des arbitres ne se déplacent pas et ne préviennent pas le club recevant !! Nous vous demandons de
rappeler les règles élémentaires de respect et d’engagement à vos arbitres.
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Nous vous remercions de transmettre aux arbitres, mais également aux coachs et aux joueurs eux-mêmes
directement concernés, ce bilan et vous invitons à faire de l’arbitrage, une de vos priorités dans cette
olympiade.

Nous restons à votre disposition vous prions d’agréer, Mesdames et Messieurs les Présidents, l’expression
de nos salutations distinguées.

Le Bureau du CDVB49,
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