
 

 

 

 

Bilan de la saison 2017/2018 : 
 

EFFECTIF AU 31 MAI 2018 

 194 arbitres désignables (8 de plus que l’an dernier soit 4% d’augmentation) 
 21 arbitres de Ligue (-2) 
 173 arbitres de District (+7) 
dont 56 jeunes arbitres (+3) 
 

FORMATION NOUVEAUX ARBITRES 

3 sessions de formation  
2 formations continues les samedis de septembre à décembre 
1 formation pendant les vacances de Toussaint 
1 session de rattrapage en janvier 
34 candidats (-2), 26 admis à l’écrit, 20 admis sur le terrain soit 59 % de réussite 
 

FORMATION ARBITRES DE LIGUE 

4 Jeunes Arbitres en formation les mardis soirs et samedis matin 
4 candidats présentés 
1 admis Jeune Arbitre de Ligue 
0 Sénior présenté 
 

SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

Licence à points : capital de départ = 5 points 
12 arbitres ont perdu 5 points = non désignés jusqu’à la fin de la saison et radiation du corps arbitral 
  8 arbitres ont perdu 4 points = non désignés pendant 3 mois 
13 arbitres ont perdu 3 points = pas de finales de coupe 
21 arbitres ont perdu 2 points = pas de finale de coupes 
45 arbitres ont perdu 1 point 
Au total 99 arbitres (+10) ont été sanctionnés sur 173 arbitres de District (57 %) 
 

OBSERVATIONS D’ARBITRES 

  11 observateurs d’arbitres 
254 (+35) observations d’arbitres 
175 en catégorie séniors 
  23 en catégorie jeunes arbitres 
  46 en catégorie stagiaires 
  10 en catégorie arbitre-assistant 
    8 tuteurs d’arbitres 
155 accompagnements d’arbitres stagiaires (+5) 
  29 accompagnements pour 10 joueurs concernés par la licence à point. 
 

RÉCOMPENSES 

4 arbitres ont été récompensés lors de la réunion de fin de saison des arbitres, le 22 juin à CABANNES. 
Meilleur arbitre sénior – Challenge Roger BARDE : Akim BENAÏSA 
Meilleur arbitre jeune – Challenge Michel PÉRILLER : Dorian MARTINEZ 
Meilleur espoir : Davut FUTSI 
Challenge du Fair-Play Roy Tyler : Hicham AJJANI 

CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNN   DDDEEESSS   AAARRRBBBIIITTTRRREEESSS   


