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Numéro 3 

Novembre 2016 

LE MOT DU PRESIDENT 

DU DISTRICT RHÔNE-DURANCE 

A l’attention de 
nos amis du 
monde Arbitral, 
 
c ’ e s t  a v e c 
énormément de 
plaisir qu’à la 
demande de votre 
Président Michel 

Lanet,  j’interviens dans cet édito. 
Tout d’abord je souhaite saluer 
l’initiative de création de ce  journal,  
qui est un outil utile pour tous, afin 
de partager des informations 
pratiques. 
 
Le monde de l’arbitrage  n’est pas 
une caste indépendante soumise au 
jeu du copinage. Il fait partie 
intégrante de notre famille du 
football, c’est un acteur fondamental 
qui le place au cœur de notre 
mission éthique : c’est lui qui assure 
la diffusion de valeurs morales, le 
respect des valeurs sportives, la 
pérennisation de la règle, qui 
délimite la violence socialement 
acceptable, etc. 
Il est un référent moral guidé par 
des qualités d’écoute, de partage, 
de justice, de neutralité et d’équité. 
 
Depuis un an, j’ai confié, en accord 
avec l’ensemble du Comité de 
Direction, le pilotage de cette 
commission à Michel Lanet. Depuis 
les élections de juin (mandat 
2016/2020), il est devenu membre 
du Comité de Direction.  Ce 
choix est d’affirmer et confirmer à 
quel point la valorisation de cette 
fonction est nécessaire pour le bien 
du jeu et pour une pratique du 
football apaisée. La formation, la 
p r é p a r a t i o n  p h y s i q u e ,  l a 
connaissance des lois du jeu et ses 
évolutions  sont des obligations 
incontournables qui doivent être 
intégrées par chacun d’entre vous, 
dans un esprit de confiance et de 
conscience. L’utilisation d’une 
démarche punitive est le préalable à 
un manque de respect et un 
manque de prise en compte de la 
fonction. 

A travers mon engagement, je serai 
toujours attentif à une plus grande 
justice et impartialité. 
 
Les quatre saisons qui se présentent 
à nous doivent permettre  une 
évolution du nombre d’arbitres, une 
formation plus performante, un 
rapprochement des Présidents de 
clubs et de leurs arbitres pour les 
intégrer complètement dans la vie 
des clubs. Il n’y a pas uniquement la 
problémat ique du statut  de 
l’arbitrage qui doit motiver certains 
(je profite de ce thème pour 
remercier Dominique Begnis, qui a 
toujours œuvré pour favoriser ces 
passerelles entre clubs et arbitres) 
mais également le partage de 
moments de convivial i té et 
d’informations sur les lois du jeu, car 
« oui »  on se rend compte 
également que les joueurs et 
dirigeants eux-mêmes ont parfois 
une méconnaissance des règles de 
jeu, donc qui mieux que vous pour 
s’impliquer dans cette pédagogie à 
l’intérieur des clubs. 
 
Enfin concernant les désignations, 
cette fonction est délicate, sensible  
et difficile, sachez que nous sommes 
attentifs. Trop de changement 
déséquilibre l’ «équité» que nous 
recherchons ! Attention !!! 
 
E n  c o n c l u s i o n ,  j e  t i e n s 
personnellement et au nom de celui 
de l’ensemble du Comité de 
Direction, vous témoigner notre 
attachement à faire évoluer et à être 
attentifs à votre rôle et à votre 
engagement  à nos côtés pour que 
cette famille du Football, Dirigeants, 
Educateurs, Joueurs, Partenaires et 
Arbitres, soit réunie pour un football 
« Amateur » garant de la cohésion 
sociale que nous recherchons, pour 
que le vocable de Plaisir partagé soit 
notre vision, tous ensemble. 
 

Bien respectueusement  
 

Marc Martinet 
Président du District Rhône Durance  

Vice-Président 
de la Ligue Méditerranée 
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La notion d'arbitre 
 
Arbitre vient du latin 
"ARBITRIUM" qui veut dire : 
je décide. 
Cette notion implique l'idée 
d'un pouvoir confié à une 
personne, à une fonction.  

 
L'arbitre est donc celui qui a pour trait dominant 
de prendre une décision. C'est celui qui reçoit 
les pouvoirs de trancher des avis divergents et 
d'imposer son choix par sa décision. L'arbitrage 
désigne en effet la décision elle-même. 
 
L'on voit alors comment on peut aisément et 
très rapidement passer de la notion d'arbitre  à 
celle d'arbitraire  puis à l’autoritarisme.  
 
Une décision arbitraire ne relève d'aucune 
règle, d'aucune loi. Elle est purement 
individuelle et dénuée de rigueur rationnelle. 
Elle est laissée à la seule volonté d'une 
personne. C'est une dérive de l'autorité au 
même titre que l'autoritarisme qui désigne la 
tendance d'une personne à abuser de son 
autorité, à chercher à l'imposer à autrui. 
L'autoritarisme est l'autorité érigée en valeur 
suprême.  
 
En conséquence, prenons garde d’exercer 
légitimement et en conscience l’autorité liée 
à la fonction d’arbitre. 

 
Pierre Pegoud 

Représentant de la Commission 
de Discipline à la CDA 

EDITORIAL 

Vu en District Rhône-Durance ! 

Ci-contre la feuille de frais de Mr Bouayyad 
à l’issue d’un match de jeunes. 
Simple, original, efficace !!! Pourquoi faire 
compliqué lorsque l’on peut faire simple ! 
Sauf que les clubs ne sont pas obligés de 
payer quand on leur présente ce torchon ! 
 
Un peu de sérieux tout de même. 
Les feuilles de frais sont disponibles en 
téléchargement dans la rubrique 
« document » de My compte FFF. 

   C’EST DU VÉCU  !C’EST DU VÉCU  !C’EST DU VÉCU  !   

 

Un drame sportif est 
survenu au cours du 
mois de septembre, 
lors d'un match amical 
en U17. 
Le jeune joueur ENZO 
Bernard, du club des 
Dentelles, est victime 
sur le terrain d'une 
grave blessure au 
genou. Evacué et 
immédiatement opéré, 
les médecins ne 
pourront hélas lui 
sauver sa jambe. 
A m p u t é ,  c e t 

adolescent, lycéen, montrera un courage 
exemplaire, épaulé admirablement dans cette 
épreuve, par ses proches et ses amis du milieu 
sportif. De nombreux témoignages de solidarité, 
destinés à réunir des fonds pour venir en aide 
matériellement à Enzo (achat notamment d'une 
prothèse et aménagement fonctionnel de son 
logement), sont actuellement recueillis par son club 
d'appartenance. 
La commission des arbitres encourage le corps 
arbitral dans son ensemble à s'associer à ce 
mouvement de soutien en marche. 
 

Un week-end de solidarité pour Enzo 
 

Le week-end du 26 et 27 novembre 2016 , pour 
ceux qui le souhaitent, sera placé, à titre 
exceptionnel, sous le signe du bénévolat. Les 
chèques remis par les clubs, au titre de frais 
d'arbitrage, pourront à la demande seule des 
arbitres désirant s'engager dans cet élan de 
générosité, être établis à l'ordre du District Rhône-
Durance, lequel sera en charge de collecter les 
dons. 

UNE VIE BASCULE… UNE VIE BASCULE… UNE VIE BASCULE…    
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« En campagne, un dimanche d’octobre... » 
 
 

Ce dimanche 9 octobre, je décide de me rendre 
dès 10h30 en direction de ma désignation de 
l'après-midi : je roule donc avec l'objectif de trouver 
un petit coin bien sympathique pour prendre un 
agréable déjeuner. 
 

Chemin faisant, alors que je traverse un village provençal, je constate qu'il y a une rencontre de football 
au stade et décide alors de m'y arrêter pour prendre un café, mais surtout en espérant pouvoir tomber 
sur le président du club, afin qu’il me tuyaute sur un petit resto dans le coin. Par chance, il est à la 
buvette… Je commande, je règle comme il se doit mon petit café, et quelques minutes plus tard, 
j'obtiens mon info et le remercie. 
Tout en sirotant mon café, j'en profite pour regarder la rencontre de jeunes, arbitrée par un jeune arbitre 
de Ligue. 
Et là, stupéfaction...!!! 
Je constate qu'un des éducateurs du club « visiteurs » (pas Jean Reno, l’autre), rentre sur le terrain de 
quelques mètres, pour contester les décisions du "pitchoun" comme l'aurait fait un piètre Ugolin... 
Je décide de m'approcher du vestiaire et je tombe nez à nez sur Tartarin, certainement le cousin 
d'Ugolin (mais en plus vieux), qui se met aussi à vociférer son vulgaire venin, toujours à l'encontre du 
"pitchoun". 
Je décide de ne pas intervenir et d’attendre sagement la mi-temps. 
Je vais donc saluer le "pitchoun" à la pause dans son vestiaire, le rassure, lui rappelle de ne surtout pas 
laisser le ou les éducateurs le conspuer, ou il risque de perdre le maîtrise de sa rencontre. 
Son "Papounet" présent dans le vestiaire, corrobore mes dires et lui rappelle que certes, ce n'est pas 
une rencontre de ligue... mais qu'il se doit d'être malgré tout motivé pour la deuxième période. En effet, il 
a l’air dépité... 
Je quitte le vestiaire, accède au bord du terrain, salue les éducateurs de chaque côté et là, je constate 
que notre ami « Tartarin » est lui aussi au bord du terrain et de nouveau interpelle le "pitchoun" à son 
retour sur le terrain. 
Ni une ni deux, je fais venir le président du club et lui demande (très gentiment) de faire sortir du terrain 

« notre excité de service » qui s’exécute sans poser de question. 
Je reste bien 30 minutes à regarder le "pitchoun" comme l'aurait fait "César" (pas 
l’empereur, mais le papé d’Ugolin) et constate que le calme est revenu. Le 
"Papounet" me confirme également que c'est bien plus calme qu'en 1er période. 
 
 

Conclusion de l'histoire : le poids et la force de l'âge, donc l'expérience, la 
présence, un petit bonjour par ci, un petit café par là (payé cela va sans dire, pour 

ne pas passer pour un vieux profiteur), quelques mots échangés avec beaucoup de respect, une petite 
intervention discrète et le tour est joué. Certes cela ne marche pas tout le temps, mais ça vaut toujours 
la peine d’essayer. L’arbitrage est une grande famille : tout le monde a besoin de chacun d’entre 
nous ! 
 

Au fait, le repas n'était pas terrible du tout : mais c’est le prix à payer quand on veut déjeuner dans la 
« garrigue ».  Pas de salade César au menu ! 

INFOS DESIGNATIONSINFOS DESIGNATIONSINFOS DESIGNATIONS 
 

Nous rappelons que les désignations visibles sur l’application smartphone ou tablette de la Ligue 
Méditerranée n’ont aucune valeur ! Seules les désignations consultables sur le site du District Rhône 
Durance ou sur My compte FFF sont officielles. 
 

A ce sujet, les désignations seront consultables dorénavant seulement à partir du vendredi 17h30. 
Afin d’éviter notamment que les responsables des désignations (Gérard Thon et Rachid Ajjani) ne se 
fassent appeler dès le jeudi soir à leur domicile ou le vendredi sur leur lieu de travail. 
 

N’oubliez pas que les membres de la CDA sont des bé névoles, et qu’ils ont, comme vous, une vie 
de famille et une vie professionnelle. Alors évitez  de les harceler, notamment pour changer vos 
désignations ou demander des matches !!! 

Il serait dommage d’en arriver à sanctionner certains arbitres qui ne respectent pas  un certain bon 
sens et usent et abusent des appels téléphoniques, souvent à des heures irre spectueuses ! 
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Synthèse des résultats 
 
 

 

 

64% de présents au test physique 
 
 

11 arbitres (10,67 %) n’ont 
pas réussi à faire les 10 tours. 
Nous rappelons que pour le 
test physique il sera pris en 
compte la moyenne des 2 
notes obtenues en octobre et 
février. 

Cat. Participation Moyenne Note max Note min 

D1 92 % 13,36 16 9 

D2 77 % 14,07 19 10 

D3 81 % 11,69 18 4 

D4 62 % 9,70 15 1 

D5 88 % 11,13 17 8 

JA 49 % 10,23 15 4 

AA 69 % 11,56 16 5 

RESULTATS DES TESTS DES VACANCES TOUSSAINTRESULTATS DES TESTS DES VACANCES TOUSSAINTRESULTATS DES TESTS DES VACANCES TOUSSAINT 

68 % de présents au test écrit 
 

Voir tableau ci-dessous 
Pour le test écrit , ceux qui n’ont pas obtenu la note de 
8/20 doivent obligatoirement repasser le test en février. 
Ceux qui ont obtenu 8/20 ou plus peuvent le repasser 
s’ils le souhaitent pour tenter d’obtenir une note plus 
élevée. Seule la meilleure note sera comptabilisée en fin 
de saison. 

L'arbitre est au cœur du jeu et le témoin 
direct des évènements accidentels : 
fractures ou plaies ouvertes, arrêts 
cardiaques, etc.,… 

D e s  t e c h n i q u e s  d ' u r g e n c e 
succinctes (gestes de premier secours) 
seront désormais communiquées 
chaque mois par notre éditorial. 

Ce mois-ci, les recommandations concernant les 
hémorragies et les plaies . 

- appeler un numéro d'urgence médicale en cas 
d'hémorragie importante, 

- utiliser la trousse médicale du club, 

- poser un tissu propre, une gaze ou vos mains 
(gantées) sur la plaie et appliquer une pression ferme 
et stable, 

- élever la jambe ou le bras blessé au dessus du niveau 
du cœur de la victime, si cela est possible,  

- continuer à appliquer une pression en fixant le 
pansement par une bande (ne pas retirer le pansement 
de la plaie pour vérifier l'ampleur du saignement), 

- vérifier que la bande n'est pas trop serrée au point 
d'arrêter la circulation sanguine,  

- prévenir le choc dont les symptômes sont 
généralement des sueurs froides, un engourdissement, 
une respiration irrégulière, des lèvres décolorées ou 
bleuies, un pouls rapide. Maintenir à cet effet la victime 
à température normale en la couvrant rapidement avec 
des vêtements ou des couvertures.  

Chaque geste approprié compte ! 

 Ecrit Physique 

MOYENNE 11,45 18,76 

MEILLEURE NOTE 19,00 20,00 

MOINS BONNE NOTE 1,00 1,00 

   

RATTRAPAGES RATTRAPAGES RATTRAPAGES TESTSTESTSTESTS    

 
La CDA a décidé de se mobiliser à 3 reprises 
supplémentaires (cela fera 9 dates au total) 
pour ceux qui n’ont pas pu passer les tests fin 
octobre. Les arbitres concernés sont donc 
conviés à un rattrapage aux dates suivantes : 
 
TEST PHYSIQUE : Stade Pagnetti à Cavaillon 
 Jeudi 8 décembre de 18h30 à 20h 
 Lundi 12 décembre de 18h30 à 20h 
 
TEST ECRIT : District Rhône-Durance 
 Mardi 13 décembre de 18h30 à 20h30 

Les arbitres qui ne viendront pas au rattrapage 
se verront attribuer la note de 0 (zéro) au test 
qu’ils n’auront pas effectué. 
D’autre part, concernant les 39 arbitres qui 
ne se sont déplacés ni pour le test physique 
ni pour le test technique fin octobre, la CDA 
a décidé de les priver de désignations pour 
les matches de coupe jusqu’à fin décembre. 
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Citation du mois 
 

« Un match de foot se joue avec trois arbitres, il y a donc trois fois 
plus de chances qu’il y ait des erreurs d’arbitrage ».          Guy Roux  


