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Une fois n’est pas coutume, nous publions le courrier d’un entraîneur de
club qui nous est parvenu récemment et qui reflète assez bien le type
de courrier que reçoit régulièrement la CDA.
Ensuite le Président du District Grand Vaucluse, Marc Martinet, et moimême apporterons nos commentaires et mises en garde.

La gazette de la commission des arbitres
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A l’attention de Mr LANET Michel,
Monsieur, je viens vers vous par la présente vous signaler les attitudes et surtout
le comportement de notre corps arbitral, qui pour moi, est loin d’être positif.
Lors de ma dernière rencontre jouée ce dimanche contre &&&&&&, arbitrée
par Mr @@@@@@, celui-ci s’est permis un comportement inapproprié en tant
qu’arbitre, qui de plus doit faire régner l’ordre et la discipline sur un terrain et
non prendre parti pour une équipe ou encore avoir des paroles déplacées.
Pour cela je m’explique : mon défenseur a subi une faute grossière par un
joueur adverse (plaie ouverte environ de 8cm sur le tibia, le protège-tibia
ayant bougé sous le choc). Mr @@@@@@ n’a même pas réprimandé ce
joueur verbalement alors qu’une sanction plus sévère aurait été plus approprié
à mon goût, donc je me pose la question est-ce normal de ne pas sanctionner
de telles fautes ? A la reprise de la 2ème mi-temps, Mr @@@@@@ rentre sur le
terrain accompagné de certains joueurs adverses en parlant une langue que
je ne comprends pas, est-ce normal ? Un de mes joueurs reproche une faute
non sifflée à l’arbitre et celui-ci lui répond de façon agressive et surtout dans
une langue que je ne comprends pas, est-ce normal ? Que lui a-t-il dit ?
Dans la continuité du match, Mr l’arbitre inflige un avertissement à un de mes
joueurs, ok pas de souci… sauf qu’il lui dit en même temps « tiens, prends ça
toi » est-ce normal ? Tout cela pour vous dire, Mr Lanet, que cela se répète de
week-end en week-end (je peux citer aussi Mr # # # # # # # qui dialogue dans
une langue que je ne comprends pas avec les joueurs de $$$$$$ ) et que cela
devient de plus en plus insupportable !!!
Le problème est que mes joueurs se sentent lésés par ces comportements et
ces attitudes : je veux bien assumer mon rôle d’éducateur sportif, mais à
l’heure actuelle la question que je me pose est : que dois-je faire pour ne pas
avoir ce sentiment là ? D’autant qu’à ma plus grande déception, il est
pratiquement impossible de pouvoir dialoguer avec la plupart des arbitres !
Je pense, Mr Lanet, que déjà que le football amateur va mal, si cela continue
un gros souci arrivera !!!! Et en ce qui concerne la deuxième question que je
me pose : es-tu toujours motivé pour être sur un stade le dimanche ??
Recevez Monsieur Lanet, mes salutations sportives.
Mr ££££££ éducateur de %%%%%%
Suite page 2...

TESTS PHYSIQUES - 2ème session
Samedi 10 mars 2018
Stade Muratori à Camaret
Départs : 9h30 - 10h - 10h30
Mercredi 14 mars 2018
Stade de la Souvine à Avignon
Départs : 19h - 19h30 - 20h
Samedi 17 mars 2018
Complexe Sportif à Cabannes :
Départs : 9h30 - 10h - 10h30
Mars 2018
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… suite de l’édito
La parole a été donnée pour que l’on puisse communiquer…
Communiquer pour se comprendre, c’est le sens de l’échange, c’est l’occasion de s’exprimer,
d’être en accord, en opposition ou simplement pour prendre le plaisir de s’écouter et surtout
de s’entendre...
Un élément est entrée en « JEU » : la différence des langues....
Mince !!!! On ne l’avait pas prévu...
Dans notre monde du football, l’UEFA nous sollicite et nous
sensibilise sur le SLOGAN ci-contre.
Ce slogan prend tout son sens CHEZ NOUS dans le monde
amateur FRANÇAIS quand sur les terrains, parfois, des
échanges entre joueurs, dirigeants et arbitres se font dans des
langues incompréhensibles par tous…
Ces attitudes peuvent être considérées comme un manque de
respect…
Alors attention, rien de grave pour l’instant, mais soyons vigilants et rappelons à chacun ces
règles communes de JEU...
Seuls les maillots sont différents, n’y rajoutons pas d’autres éléments qui sont nuisibles au
partage de cette passion commune qu’est le BALLON…
Marc MARTINET
Président du District Grand Vaucluse

Dans le même registre, la CDA ne peut tolérer que certains arbitres se permettent de tutoyer les
acteurs du jeu avant, pendant et après le match, et surtout de faire la bise à des joueurs,
dirigeants ou entraîneurs à leur arrivée au stade.
Rappelons que l’arbitre doit avant tout véhiculer une image de neutralité, d’impartialité, de
respect, et que de tels agissements nuisent grandement à cette image que chaque directeur
de jeu se doit de véhiculer.
L’arbitrage au football n’est pas simple, n’y rajoutons pas des gestes, des attitudes, des
comportements totalement inadaptés, et pour autant facilement évitables.
Michel LANET
Président de la CDA

Téléphones des personnes chargées des contrairements lorsque vous
ne pouvez pas honorer vos désignations à cause d’une indisponibilité
imprévue la veille ou le jour du match.
Séniors : Richard MUNZINGER : 06 73 86 35 55
Jeunes : Fouad BOUAISS : 06 16 40 26 91
IL EST RAPPELE AUSSI QUE LES DESIGNATIONS
CONSULTEES DE PREFERENCE SUR VOTRE COMPTE FFF.

DOIVENT

ETRE

C’est la seule application qui vous permet de consulter l’ensemble de vos désignations
(District, Ligue, week-end, semaine, etc…)
En cas de dysfonctionnement (bugs, pertes identifiant ou mot de passe), se rapprocher
du Secrétariat du District.
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QUELQUES RAPPELS
Le Carton Blanc ne doit pas être utilisé
en football à 8 lors des rencontres de
U13 garçons, U14 filles, U17 filles et
Séniors à 8 féminines. Si un joueur ou
une joueuse a un comportement
inadaptée, ne méritant pas pour
autant de sanction administrative, se
rapprocher de l’éducateur et
demander son remplacement.
L’arbitre doit impérativement contrôler
les licences des dirigeants et
éducateurs inscrits sur la feuille de
match et susceptibles d’être présents
sur le banc de touche. Et cela dans
toutes les catégories, même en U13...

C’EST DU VÉCU !
Cela s’est passé le dimanche
21 janvier 2018.
Un arbitre a officié avec des
collants sous son short.
Convoqué à la CDA Il nous a
expliqué qu’il était légèrement
grippé.
Nous lui avons répondu que le
collant ne soigne pas un état
grippal et que pour se chauffer
les jambes il existait les bonne
vieilles méthodes de grandmère : l’échauffement, les
courses avant, arrière, latérales,
en continu pendant 90 minutes, ou au pire une
bonne crème chauffante.
Résultat, un point en moins sur la licence à point !

STAGE JEUNES ARBITRES ECUSSON
Le nouvel écusson d’arbitre “District
Grand Vaucluse” est désormais
disponible.
Chaque arbitre peut venir le retirer au
Secrétariat du District (demander
Florence ou Virginie).
Il pourra également être remis lors des
tests physiques du mois de mars.

Le second stage de la saison a eu lieu le samedi
20 janvier pour les Jeunes arbitres du District avec
au programme une séance vidéos sur les
sanctions disciplinaires puis une application sur le
terrain avec des mises en situations réelles.
Nous avons recensé 21 arbitres présents sur les 43
initialement convoqués : seulement 5 arbitres se
sont excusés sur les 22 absents (avec une raison
valable). Soit un pourcentage de présence
d'environ 50% : c'est en net progrès comparé au
1er stage de novembre.
En espérant que pour le troisième stage le taux de
participation sera encore en progression !!!
Christopher SPADAFORA
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Parallèlement, nous rappelons que la
catégorie L3D n’existe plus (supprimée
par la Ligue) et que de ce fait, les
arbitres concernés par cette catégorie
les années précédentes, n’ont plus le
droit d’arbitrer aujourd’hui avec
l’écusson Ligue. Merci de ranger cet
écusson au fond du sac ou sur
l’étagère à souvenirs !!!

SOUTIEN
La CDA a appris l'accident
de notre collègue Philippe
RINGENBACH sur son lieu
professionnel qui, suite à
une fracture du bassin, sera
immobilisé
plusieurs
semaines
en
milieu
hospitalier.
Le Corps arbitral veut par le présent article
lui apporter tout son soutien et lui souhaiter
le meilleur rétablissement qu'il soit.
3

LES QUALITES INTRINSEQUES D’UN ARBITRE
Nos arbitres du District ont des droits et des
devoirs que leur confère leur fonction de
magistrat sportif. En leur qualité de directeur
de jeu, ils sont amenés à juger avec la plus
grande objectivité les actions des joueurs,
gérer les fautes, les contestations, les
violences verbales et même physique parfois.
Tout cela demande évidemment qu'ils aient
des qualités diverses et importantes :
personnalité, psychologie, mais aussi humilité.
Aucun laxisme ou fuite de responsabilités ne
peut être cependant toléré de leur part,
quels que soient les lieux et les matchs à
arbitrer.
Investis d'une fonction de service public, ils
sont statutairement et juridiquement protégés
dans leur intégrité physique mais ont le devoir

de ne pas répondre aux critiques aussi
méchantes qu'injustes et imméritées dont ils
peuvent régulièrement faire l'objet.
Cela nécessite des qualités comme la
maîtrise de soi, l'imperméabilité aux
agressions et un comportement adapté aux
circonstances évènementielles.
Rappelons
que
lorsque
des
incidents,
auxquels
ils
peuvent
être confrontés sur le terrain ne peuvent être
résolus par leurs soins, le rapport qu'ils
établiront a valeur de force probante en
Commission de Discipline et d'Appel, et sera
l'unique façon pour eux de permettre qu'une
issue de justice légale et officielle soit
apportée par les instances dirigeantes.

Pierre PEGOUD

UN MAUVAIS GESTE A NE PAS COMMETTRE !
Un geste qui a conduit l'arbitre officiel (Tony CHAPRON) à
comparaître devant une Commission de Discipline, parcours
normal lorsque des magistrats sportifs ont un comportement
aussi répréhensible.
Il est rappelé que tout officiel sera amené également à
répondre devant une Commission de Discipline notamment
pour :
- comportement excessif et propos déplacés de sa part,
- manque avéré d'impartialité à l'égard d'un club,
- manœuvres frauduleuses (modification de feuille de match,
tromperie sur le score et les sanctions infligées),
- établissement et production d'un faux rapport,
- négligence manifeste commise au cours de sa fonction de
contrôle des licences et des équipements des joueurs.

UN PRESENT POUR NOS ARBITRES
Sous l’impulsion de la Commission des Arbitres,
et à l’occasion de la nouvelle appellation de
notre District, le Comité de Direction a décidé
d’offrir à chaque arbitre un tee-shirt
d’échauffement aux couleurs du District Grand
Vaucluse.
Nous espérons que ce tee-shirt puisse être

distribué à l’occasion des tests physiques du
mois de mars.
La CDA remercie le Comité de Direction de son
soutien et souhaite que tous les arbitres
arborent ce tee-shirt lors de leur échauffement
pour les matches de fin de saison, aux beaux
jours, et lors des finales de coupe du District.

Citation du mois
« Le but n’est pas de vous convaincre, mais de vous donner à réfléchir.»
Un arbitre du District Grand Vaucluse,
philosophe à ses heures !
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