FICHE BONNE PRATIQUE
CATÉGORIE FAIRFAIR-PLAY ET ARBITRAGE
LEVER LES FREINS AU RECRUTEMENT DES ARBITRES
Exemples: CLUB ATHLETIQUE SPORTIF POSSOSAVENNIERES
TRINITE SPORT FOOTBALL CLUB

CIBLE

OBJECTIFS

L’ensemble des jeunes licenciés du club (16-20 ans).

Faire naître des vocations en promouvant la fonction d’arbitre pour assurer la
relève.

En 2006, le club (CASP) décide de promouvoir la fonction arbitrale chez les
jeunes et met en place deux grandes actions dans ce sens :
• Un prêt solidaire appelé « permis d’arbitrer » est accordé aux jeunes
arbitres exprimant le besoin de passer le permis de conduire afin de
pratiquer l’arbitrage sans souci de transport. Le club avance les frais pour les
leçons et les examens. Deux bénévoles accompagnent les jeunes dans les
démarches administratives, et un échéancier est mis en place avec les
jeunes arbitres pour le remboursement.
remboursement
• Les joueurs séniors recevant un carton pour un acte non fair-play ou étant
sous le coup d’une suspension doivent accompagner un des jeunes arbitres
du club le week-end suivant la sanction administrative. Ils assurent le
transport et l’accompagnement sur le terrain du jeune officiel.
De son côte, le TSFC a mis en place un programme de détection informelle des
leaders de groupe qui bénéficient d’une formation adéquate afin de devenir
dirigeants, arbitres ou encore bénévoles investis.

LA BONNE
PRATIQUE

RESULTATS

POUR ALLER
PLUS LOIN

• 4 jeunes licenciés ont pu bénéficier du prêt solidaire « permis d’arbitrer » .
• Les joueurs qui accompagnent l’arbitre lors d’un déplacement ont une meilleur
compréhension de son rôle et des difficultés auxquelles il est confronté. Le club
a ainsi constaté une baisse significative des cartons pour contestation et geste
anti fair-play.
Multiplier les liens et encourager les témoignages des arbitres/accompagnateurs
pour sensibiliser l’ensemble des licenciés et créer des vocations.
•
•

CLUB ATHLETIQUE SPORTIF POSSOSAVENNIERES (Ligue : Atlantique / District : Maine et Loire)
Franck CHAUVAT (06 14 97 45 39 - possosav@yahoo.fr)
possosav@yahoo
TRINITE SPORT FOOTBALL CLUB (Ligue Méditerranée / District : Côte d'Azur)
Fabrice FRIXA (06 11 50 57 33 ffabris_06@yahoo.fr
ffabris_
)

