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A l’instar de « En avril, ne te
découvre pas d’un fil », est
apparu dans le district Grand
Vaucluse l’adage suivant « A la fin
de la saison, ne relâche pas ton
attention » !
En effet, les agressions gratuites
dont ont été victimes nos deux
collègues, le dimanche 8 avril
dernier, sont là pour nous rappeler
qu’il ne faut pas baisser la garde
et que même si notre district a été
épargné ces derniers mois par les
agressions sur des officiels, il
convient de rester vigilants et de
condamner fermement les
fauteurs de troubles. En cela, la
CDA a pleinement confiance en
la commission de discipline du
District qui saura appliquer les
sanctions adéquates.
Personnellement je pense que ces
deux actes de violence trouvent
leurs origines, en partie, dans le
climat délétère qui règne sur les
réseaux sociaux ou sites dédiés au
football dans le Vaucluse :
« l’arbitre a tout fait pour faire
gagner nos adversaires », « les
décisions arbitrales ont tué le
match », « lorsqu’un arbitre est
dépassé par les évènements, sort
des cartons injustifiés, fait
dégénérer un match…. ». Et je ne
cite que les plus softs…
Qui sont les plus condamnables ?
Ceux qui font ces déclarations

ou ceux qui les diffusent. Moi je
dirai, « les deux mon capitaine ! ».
Ces déclarations, à froid, sont
empruntes d’une lâcheté certaine
puisque leurs auteurs savent que
les arbitres, au regard de leur droit
de réserve, ne peuvent y
répondre.
Et les diffuseurs ne pensent qu’à
une chose : faire le buzz...
Où est l’intérêt du football dans
tout cela ?
En tant que membre du Comité
de Direction du District, j’ai alerté
le Président Marc Martinet sur ces
dérives : il m’a assuré qu’il
porterait une attention particulière
aux décisions de la commission de
d i s c i p l i ne c o nc e r n a n t c e s
déclarations intempestives, mais
également qu’il se rapprocherait
des webmasters de ces sites pour
les sensibiliser sur le côté néfaste
de la diffusion de ces messages.
Vous trouverez en dernière page
le communiqué, intégral, du
Président de l’UNAF Rhône
Durance qui résume bien le ras le
bol de ses membres et des arbitres
en général.
Je terminerai en souhaitant un
bon courage à nos deux arbitres,
et leur dire qu’ils ont tout le soutien
des instances dirigeantes du
district et celui de leurs collègues.
Michel LANET
Président de la CDA

REUNION FIN DE SAISON
Vendredi 22 juin à 19h00
Centre Socio Culturel - Place du 8 mai
13440 - Cabannes
Ordre du Jour : Bilan de la saison, Récompenses, Perspectives de la
saison prochaine, Classements/Affectations saison 2018/2019.
Tous les arbitres, tous les membres de la CDA (permanents, observateurs
et tuteurs), ainsi que tous les membres du Comité de Direction sont
conviés à cette réunion conviviale qui marque la fin de la saison
arbitrale.
Un apéritif, offert par le Club de Cabannes, clôturera la réunion.
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LE POINT SUR LES SANCTIONS
Un point sur les arbitres sanctionnés d’1 ou plusieurs
points sur leur licence à point.
Au 12 avril 2018, ce sont 92 arbitres ( 83 ) qui ont été
pénalisés d'un ou plusieurs points de retrait sur leur
capital initial de 5 points.
Rappelons que les arbitres des finales de fin de
saison seront choisis parmi ceux totalisant 4 ou 5
points au 30 avril 2018.
◊ N'ont plus de point et sont privés de désignations
jusqu'à la fin de la saison. Ils risquent une radiation
du corps arbitral :

•

3 arbitres ( 4 )
◊ N'ont plus qu'1 point et ont été ou sont privés de
désignations pendant trois mois :

• 11 arbitres ( 2 )
◊ N'ont plus que 2 points :

• 9 arbitres ( 10 )

◊ N'ont plus que 3 points :

• 20 arbitres ( 11 )

◊ N'ont plus que 4 points :

• 49 arbitres ( 56 )

◊ Ont tous leurs points :

• 104 arbitres ( 97 )

Entre parenthèses les chiffres du 1er mars 2017

Au niveau des motifs de sanctions, une rapide
analyse nous donne les éléments suivants :
81% des sanctions concernent des arbitres qui ne
se sont pas déplacés lors d'une désignation, un
rassemblement ou une convocation, sans motif
valable
9% des sanctions concernent des arbitres qui ont
envoyé une indisponibilité tardive sans justificatif
valable
8% des sanctions concernent des carences
administratives de la part des arbitres.
2% des sanctions concernent d’autres motifs.

ACTUALITES

TEST PHYSIQUE

La Commission Régionale des Arbitres nous a fait Un test physique de rattrapage se
déroulera
part de deux informations :
le vendredi 25 mai à 19h30
• Christopher SPADAFORA a été
au stade du Jas de Cabannes.
retenu pour participer au stage
Ce test est réservé à tous les arbitres
Inter-Ligues des 16, 17 et 18 mars en
qui n’ont pu le passer en octobre
Ligue d’Occitanie.
ou les 10, 14 et 17 mars derniers pour
- Julien DONADIO fait partie des trois cause de blessure, maladie, travail,
j e u n e s a r b i t r e s d e l a L i g u e etc…
Méditerranée qui seront présentés à Rappelons que 2 notes physiques
l’examen de Jeune Arbitre de la sont indispensables pour établir une
Fédération (JAF) au mois de mai. moyenne des deux notes nécessaire
Félicitations à tous les deux ! pour le classement de fin de saison.
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 DOIVENT ETRE CONSULTEES DE PREFERENCE
SUR VOTRE COMPTE FFF.
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.
CDA n° 16

Avril 2018

2

C’EST DU VÉCU !
Depuis le début de saison, certains clubs nous informent que quelques
arbitres n’ont pas connaissance du règlement concernant la couleur des
maillots lors d’une rencontre se déroulant sur notre District.
L’occasion de rappeler cette règle, stipulée à l’article 11bis des règlements
généraux du District Grand Vaucluse.

ARTICLE 11 bis
(…) Si les couleurs indiquées dans leur demande d’engagement prêtent à
confusion, le club visiteur devra obligatoirement se présenter avec un jeu de
maillots différent des couleurs du club recevant..
Pour parer à toute éventualité - et notamment à la demande de l’arbitre - les clubs
visités doivent avoir à leur disposition avant chaque match, un jeu de maillots numérotés d’une couleur
franchement opposée à la leur qu’ils prêteront aux joueurs de l’équipe visiteuse.
En cas de dégradation du jeu de maillots prêté par le club local, le club visiteur devra rembourser cet
équipement.
Si ce même cas se produit sur terrain neutre, le club le plus récemment affilié devra changer ses couleurs.
Le club visiteur doit obligatoirement se présenter avec un jeu de maillots différent des couleurs du club
recevant (couleur déclarée en début de saison) (…)

COMMENT SE PRÉPARER A UNE AUDITION
DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE OU DE LA COMMISSION D’APPEL
Il est indispensable que les arbitres, centraux et/ou assistants, prennent les dispositions suivantes :
Avant l’audition
- s’assurer que le secrétariat du District Grand Vaucluse est bien en possession de leur rapport
- avoir transmis toutes pièces utiles comme un rapport complémentaire, un certificat médical,
un récépissé de dépôt de plainte, une facture relative à des dommages matériels (maillot déchiré, bris de lunette, véhicule détérioré, etc…)
- veiller à respecter scrupuleusement l’heure de la convocation.
- prendre le temps, avant d’entrer en commission, de relire leurs écrits afin de se remémorer
avec justesse les évènements survenus pendant la rencontre.
Pendant l’audition
- s’obliger de maintenir verbalement, devant les membres de la commission, les propos qu’ils
ont rapportés sur leur rapport (afin de n’être aucunement en contradiction avec leurs écrits)
- apporter, si besoin, des précisions qu’ils estiment nécessaires, n’ayant peut-être pas pu les apporter dans leur rapport.
- ne répondre qu’aux seules interrogations du Président de séance, et ne jamais engager le
moindre débat avec les autres personnes présentes à l’audience.
- avoir constamment à l’esprit que leur rapport a valeur de force probante pour les instances
sportives, et qu’en conséquence, les faits qu’ils rapportent ne doivent souffrir d’aucune inexactitude.
- rester imperméables aux attaques éventuelles des mis en cause, et ce, du début jusqu’à la fin
de la séance.
Pierre PEGOUD
Représentant des Arbitres à la CDD

Citation du mois
« Les arbitres sont des hommes patients. Cela fait partie de leurs obligations de souffrir
gaiement des imbéciles, et ils en souffrent avec une bonne grâce étonnante »
F. Marshall
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Voilà un écrit dont je me serais bien passé...
Voilà un écrit avec
lequel l'UNAF RhôneDurance espérait en
avoir enfin terminé. La
politique du district
Grand-Vaucluse avait
plutôt porté ses fruits,
mais c'était le calme
avant la tempête. Le
week-end des 7 et 8
avril 2018 n'a pas été
bon. Pas bon du tout.
Que dire de cet arbitre de 18 ans frappé au
point d'avoir 5 jours d'ITT, et évacué sous escorte
de la gendarmerie jusqu’à l’hôpital. Est-ce que
cela en vaut la peine ? Est-ce que pour un match
de U15 honneur, cela vaut la peine d'aller frapper
l’arbitre ? Et sur toutes les personnes présentes,
personne ne sait qui a frappé ??? J'ai honte que
de tels gestes puissent être impunis car la majorité
n'a rien vu ou n'a rien voulu voir. Les joueurs,
spectateurs, dirigeants demandent aux arbitres
d'être le seul homme courageux à faire ce que,
eux-mêmes, ne feraient pas en groupe ? J'ai
honte de mon football.
Que dire de ce match en D3 où l'on trouve
normal de contester, avec véhémence, un
arbitre. Nous ne sommes que les directeurs de jeu,
nous ne sommes en aucun cas là pour nous faire
insulter, nous faire contester. Et cela semble
normal d'empoigner un arbitre pour le faire
changer d'avis ?
Que dire maintenant des journalistes qui font
écho à des propos tels que : "les arbitres ont tout
fait pour nous faire craquer", "les arbitres nous ont
tué la saison", ou dire que les arbitres sont
"arrogants"
et
avec
ironie
sont
"trop
expérimentés"...
Que dire des dirigeants et entraîneurs qui
tiennent de tels propos... Pensez-vous vraiment
que les arbitres tiennent conseil, s'appellent pour
se donner le mot contre tel club, telle équipe, tel
joueur, tel dirigeant ou coach ? Pensez-vous
vraiment que les arbitres sont les instruments de
mort envoyés par un district "anti-club" pour
appliquer leur politique ? Pensez-vous que les
arbitres aiment mettre des cartons, se plaisent à
être dans la sévérité ?
Nous ne sommes que des hommes, des femmes
qui essayons de remplir notre mission.

catégorie à cause d'un club qui lui a pourri un
match alors qu’il était contrôlé ? Verrait-on un
arbitre crier sur les joueurs car ils n'ont pas fait la
bonne passe, le bon tir ou le bon arrêt ? Verraiton un arbitre aller voir un coach en criant car ses
remplacements sont mauvais ? Ou que son
système de jeu est à revoir ?
Tout joueur, dirigeant, entraineur, spectateur se
sentirait agressé et désabusé par de tels actes.
Pourtant, l'inverse est "normal". Quand on gagne,
ce n'est jamais grâce à l'arbitre, par contre,
quand on perd, l'arbitre a toujours une part de
responsabilité.
Maintenant, les clubs comptent le nombre de
points que les arbitres leur ont fait perdre dans la
saison. Et si un arbitre se mettait à compter le
nombre de loupés de la part d'un avant-centre,
seul devant les cages ? De mauvaises passes ?
D'oublis de marquage entrainant un but ?
D'erreur de gardien de but ? Accuserait on pour
autant les joueurs de tricherie ? D'être des voleurs
? Des voyous ? Irait-on les frapper pour avoir
commis ces erreurs ? Toujours pas.
Alors oui, les anti-arbitres diront que l'arrogance
de cette corporation a détruit les dialogues.
Quel dialogue ? Celui de "Vous avez fait une
erreur et c'est tout" ? Est-ce un dialogue ou un
monologue défouloir pour ne pas voir et assumer
ses propres erreurs ?
Chaque équipe pense avoir la vérité. Tout
comme l'équipe adverse. Tout comme l'arbitre. Il
n'y a pas Une Vérité. Il y en a une multitude. Il y
en a une multitude dans le sens de l'équipe A et
une multitude dans le sens de l'équipe B mais il
n’y en a qu'une seule pour le corps arbitral. Je ne
dis pas qu'il détient LA vérité. En tout cas, c'est la
SEULE qui soit neutre pour un arbitre qui essaye de
faire du mieux qu'il peut.
Je suis un fervent défenseur de l'arbitrage et du
football. Mais si tout le monde n'avance pas dans
le même sens, il n'y aura plus de football
amateur.
Car, ne vous trompez pas, sans arbitre, il n'y aura
plus de football...

Verrait-on un arbitre aller se répandre dans la
presse pour dire qu'il n'a pas fait une bonne saison
et qu'il descend ou qu'il ne monte pas de
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Benoît WOLFF
Président de l’UNAF Rhône-Durance
Arbitre ligue de la ligue Méditerranée de
football
Arbitre international Beach-Soccer
MAIS AVANT TOUT ARBITRE DU DISTRICT GRANDVAUCLUSE DE FOOTBALL
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