Rapport de la commission des arbitres vaudois.
2015-2016
.
1. Arbitres : quelques chiffres
Nous sommes à ce jour 91 personnes
Notre corporation a sifflé plus de 2600 matchs de toutes catégories, sans compter les minis
Elle se compose :
16 nationaux
64 régionaux
8 candidats
3 évaluateurs

2. Formation
a. candidats-arbitres.
10 candidats arbitres ont suivi une pré-sélection et 8 ont été pris pour le cours de formation.
Ce cours est comme chaque année organisé sur un weekend de janvier et ensuite les candidats
sont intégrés dans le championnat, principalement sur des U14 et U16 AVB.
Il est à noter que les 8 candidats venaient de l’arbitrage mini
Il est à noter qu’un ancien arbitre a refait le cours après quelques années d’arrêt
b. Formation continue
Comme chaque début de saison, un traditionnel cours d’avant-saison a eu lieu et nous permis
de rafraichir nos connaissances. Un Test physique a également eu lieu. Par contre, pas de
cours de mi- saison pour cette saison.
c. Formation minis-arbitres et encadrement
Un cours d’avant-saison a été donné par les responsables de la formation et une équipe
motivée.
Au-delà du cours, l’encadrement des minis-arbitres dans le championnat se passe relativement
correctement, partout où nous pouvons il est mis un formateur mini. Celui-ci encadre et
conseille les minis arbitres. A la grande satisfaction des clubs, mais surtout pour aider ses
jeunes à faire leur premier pas dans l’arbitrage.

3. convocation
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.
Les meilleurs arbitres doivent siffler les matchs les plus difficiles, ceux-ci doivent aussi
encadrer les collègues inexpérimentés.

4. Caisse
Tous se passe bien. Les arbitres sont indemnisés dans les délais La transition entre
JeanFrançois Zay et Jonathan bischof s’est faite en douceur. Un grand merci à Jonathan.

5. Souhait de la CA

a. Encadrement des minis-arbitres.
Conséquence : plus besoin de courir après des candidats arbitres. Les gens viennent et sont
motivés à devenir arbitre.
b. mise à niveau des arbitres par des tests d’avant-saison et de mi-saison (physique et
théorique) conséquence : chacun se remet en question et reste crédible vis-à-vis des joueurs
et des entraîneurs.
c. Augmentation des arbitres nationaux.
Conséquence : une meilleure crédibilité dans les convocations.
d. Les anciens arbitres par leur disponibilité et leur compétence sont toujours les bienvenus
Conséquence : ils rendent un énorme service par leur disponibilité à notre convocateur.
e. Respect du nombre de matchs pour les quotas.
20 pour un demi. 40 pour un entier
Conséquence : le convocateur a du choix pour convoquer
Par la présente, je remercie l’ensemble de notre corporation et lui souhaite un bel été

Antoine Regillo
Belmont, le 3 mai 2016

