Rapport de la commission des arbitres vaudois.
2017-2018
1. Arbitres : quelques chiffres
Nous sommes à ce jour 77 personnes
Notre corporation a été convoquée pour plus de 1700 matches de toutes catégories
De U11, U13, U15, U17, U20, AVB, COBB et Championnat national pour les jeunes.
Et 2LF, LNBF et 4LM, 3LM, 2LM pour les adultes.
Elle se compose :
16 nationaux
50 régionaux (10 de moins que l’année passée ?)
11 candidats
3 évaluateurs
2. Formation
Après 6 années passées à la formation, Lori Bovard et Kenny Kunz arrêtent et je les remercie
chaleureusement de leur travail. Ils laissent la place à 2 nouveaux responsables de la
formation Milos Jovanovic et Ashley Carr.
a. candidats-arbitres.
Cette année pas de cours de présélection. 10 candidats ont été pris pour le cours de formation
organisé comme chaque année à Vétroz sur un weekend en janvier. Ensuite les candidats qui
ont réussi leur test théorique sont intégrés dans le championnat, principalement sur des U15 et
U17 AVB. Les meilleurs ou les plus disponibles en 2LF
Il est à noter que les 10 candidats venaient de l’arbitrage minis
Par manque de temps il n’a pas été possible de faire passer les matchs tests à tous les
candidats. 2 seront nommés lors de l’AG.
b. Formation continue
Comme chaque début de saison, un traditionnel cours d’avant-saison a eu lieu et nous a
permis de rafraîchir nos connaissances.
Un cours de mi-saison a eu lieu en décembre.
c. Formation minis-arbitres et encadrement
Un cours d’avant-saison a été donné par les responsables de la formation accompagnés d’une
équipe motivée. Un 2ème cours a été organisé en décembre.
Au-delà du cours, l’encadrement des minis-arbitres dans le championnat se passe relativement
bien. Partout où nous le pouvons il est mis un formateur minis, celui-ci encadre et conseille
les minis-arbitres dans leurs premiers pas dans l’arbitrage. Les formateurs minis sont là pour
encadrer les minis-arbitres et non pour dire au public, aux parents de se comporter de façon
fair-play. Ce dernier point est de la responsabilité des clubs.
A noter également que pendant le tournoi des sélections cantonales U13 et U15
6 jeunes arbitres vaudois ont été visionnés par des formateurs venus de toute la suisse.
3. Convocation
Comme vous le savez déjà, le convocateur Claude-François Chevalley a décidé d’arrêter après
18 ans d’activité. Je ne peux que le remercier pour tout son travail et les heures passées à
trouver des solutions pour que les matches se jouent.

Dans une très grande majorité, les convocations sont faites à la satisfaction de tous, arbitres,
clubs et équipes. Bien sûr, ici et là, quelques couacs, mais au vu du nombre de désignations, il
est normal d’avoir quelques ratés, n’en déplaise aux traditionnels grognons.
Comme d’habitude, les meilleurs arbitres doivent siffler les matches les plus difficiles, ceuxci doivent aussi encadrer les collègues inexpérimentés. Je dois malheureusement déplorer le
manque de disponibilité de certains.
4. Caisse
Jonathan Bischof fait son travail à la grande satisfaction de tous. Merci à lui.
5. Souhait de la CA
a. Encadrement des minis-arbitres.
Continuer le travail entrepris. La saison prochaine les matches U11 et U9 se feront sous forme
de tournoi le dimanche. Les matches U13 seront arbitrés par un arbitre régional et un miniarbitre.
b. Augmentation des arbitres nationaux.
Travailler dans la continuité et qu’il ait un retour sur investissement.
Les arbitres nationaux se doivent de siffler au minimum une à deux fois par semaine dans le
canton.
d. Respect du nombre de matches pour les quotas.
25 pour un demi. 45 pour un entier
Nouveauté pour les nationaux : minimum 13 matches pour un demi-quota et 23 pour un quota
complet de matches régionaux. Les matches nationaux ne comptent plus.
Je dois malheureusement constater que la formation est un éternel recommencement.
En effet, cette saison nous avons perdu 10 arbitres régionaux par rapport à la saison passée.
Il est regrettable que des jeunes arbitres fassent une, deux ou trois saisons et ensuite arrêtent
pour différents motifs, manque de passion, marre de se faire invectiver ou tout simplement
envie de faire autre chose.
J’annonce déjà que le contrôle des quotas se fera de façon plus stricte pour la nouvelle saison,
sinon nous risquons de ne pas assurer l’ensemble des convocations. Une aide sera demandée
dans les autres associations pour le samedi.
Enfin et pour terminer, je vous avais annoncé ma démission. Après discussion avec plusieurs
personnes et réflexion, je vous annonce que je me représente pour un nouveau mandat avec
une nouvelle équipe.
Par la présente, je remercie l’ensemble de notre corporation et lui souhaite un bel été

Antoine Regillo
DRA/AVB
Belmont, le 27 mai 2018

