
saison 2006-2007

Rapport du Président Central

Chers dirigeants et acteurs du basket vaudois,

La fin de saison 2006-2007 est proche et il est l’heure de tirer un bilan de nos activités.

Le Comité Central, qui a été reconduit pour un nouveau mandat lors de notre dernière AG, s’est réuni
chaque mois afin d’organiser et gérer nos différents championnats et activités diverses. De plus, de
nombreuses réunions de travail, en petites commissions, ont été nécessaires entre chaque séance
de CC afin de réagir rapidement aux diverses situations et problèmes qui émaillent la vie courante
d’une association.

J’aimerai remercier sincèrement chacun des membres de mon comité pour l’excellent travail fourni et
la bonne ambiance qui règne parmi nous. Nous formons une équipe soudée et chacun donne le
meilleur de lui-même afin de permettre à chaque licencié vaudois de pratiquer le basket avec plaisir
et dans de bonnes conditions.
Notre secrétaire est disponible, efficace et serviable. Notre trésorier, et webmaster, est rodé et
compétent et, a la chance de gérer des finances saines. Nos responsables du calendrier et de
l’homologation réalisent un travail quotidien pour permettre aux différents championnats de se
dérouler sans fausse note. Notre Commission technique s’évertue à rendre nos compétitions (y
compris COBB) intéressantes à tous les niveaux et travaille en profondeur avec nos 6 équipes de
sélection qui obtiennent toutes de bons résultats en Suisse comme à l’étranger.
L’assemblée des arbitres vaudois a élu, en juin 2006, un nouveau Président qui nous a rejoint au
Comité Central. C’est pour lui une saison d’adaptation et nous espérons qu’il pourra apporter
beaucoup au basket vaudois dans le futur.

Notre site Internet, instrument devenu incontournable de notre association, a dépassé le cap des
200'000 visiteurs le 22 septembre 2006. Nous nous efforçons, par son biais, de communiquer au
mieux et de coller à l’actualité du basket vaudois.

La Conférence Ouest continue son évolution et offre, plus que jamais, à nos meilleures équipes des
compétitions de niveau supérieur. Nous constatons que la concurrence est rude et que cette saison,
malheureusement, seules 3 équipes masculines (2 juniors et 1 cadets) et 3 équipes féminines (1
juniors, 1 cadettes et 1 benjamines) du canton se sont qualifiées pour les ¼ de finales des
Championnats Suisses Jeunesse et qu’un seul titre de Champion de Conférence Ouest sera attribué
à une équipe vaudoise (juniors masculins). Nous avions déjà relevé un sensible recul des
performances de nos équipes de club la saison dernière…
Un travail très conséquent doit être mené avec les jeunes dans les clubs afin de rehausser le niveau
de notre basket vaudois.
Il faut impérativement un encadrement sérieux et compétant dès le niveau du minibasket pour arriver
à former des jeunes capables ensuite de rivaliser avec les meilleures équipes romandes et suisses
aux niveaux benjamins, cadets, juniors et seniors. Je sais très bien, qu’il est difficile de nos jours de
trouver des bénévoles disponibles, motivés et qualifiés pour entraîner les jeunes, mais c’est la seule
solution pour donner une chance à nos jeunes licenciés de progresser.

Nous constatons que le mouvement minibasket a régressé ; moins d’équipes et pas assez de salles
mises à disposition par les clubs, donc moins de journées de championnat, trop de matchs déplacés
ou même annulés, trop de matchs perdus par forfait, trop de feuilles de matchs illisibles, parfois trop
peu de sérieux de la part des arbitres minis, entraîneurs et responsables de salle.
Le minibasket doit rester un jeu mais cela n’empêche pas de travailler avec rigueur et sérieux !
Notre traditionnelle Coupe Vaudoise écoliers et minimes aura lieu les 2 et 3 juin prochains à Morges.
Remerciements au Morges Basket pour son habituelle excellente organisation.

Les matchs qualificatifs de Coupe Vaudoise benjamines, benjamins, cadettes, cadets, se sont tous
déroulés cette saison à la Vallée de la Jeunesse lors de 4 dimanches afin d’éviter des matchs en
milieu de semaine qui provoquaient des surcharges pour les jeunes et surtout posaient des
problèmes de disponibilité en arbitres.



Les équipes ont, toutes, joué le jeu et nous avons vécu des luttes parfois acharnées dans une
ambiance surchauffée ; ambiance typique de matchs de Coupe !
Ces journées ont été très conviviales et enrichissantes pour tous. Cela a aussi été l’occasion pour les
membres du Comité Central présents, de nouer d’excellents contacts avec les équipes, dirigeants et
accompagnants.
Quelques parents ont regretté l’absence de buvette 2 dimanches sur 4… Malgré la proposition faite
aux clubs de tenir cette buvette, aucun ne s’est manifesté…. Des membres du Comité Central et
leurs épouses ont assuré un dimanche et, une personne privée a assuré un service minimum un
autre dimanche mais il était difficile pour nous d’assurer toutes les journées.
Fort de cette expérience, le Comité Central a décidé de renouveler, la saison prochaine, l’opération
des Journées qualificatives de Coupe Vaudoise lors de 3 dimanches et un samedi mais, ce seront 4
clubs différents qui accueilleront ces matchs dans leur salle et pourront ainsi tenir eux-mêmes une
buvette.
Les finales de Coupe Vaudoise 2007 seniors et jeunesses se sont déroulées cette année à Yverdon.
Les rencontres ont été toutes serrées et palpitantes avec pour la 1ère fois l’application chronométrée
de la règle des 24 secondes lors de tous les matchs ; une réussite que nous renouvellerons dans le
futur. Remerciements à US Yverdon Basket pour son organisation et son accueil.

La Commission de discipline et protêt a enregistré une augmentation inquiétante de cas disciplinaires
(c’est pareil en COBB) pour dans certains cas des faits qui se sont déroulés hors des limites du
terrain… (vestiaire, public, entrée de salle, parking, etc…).
Cette situation est inadmissible et le Comité Central avec la CDP sont très fermes et sévères envers
les coupables.
Je vous rappelle qu’en tant que dirigeants de club, vous êtes responsables du comportement de vos
licenciés et que vous devez tout mettre en œuvre pour que les rencontres se déroulent dans le fair-
play et le respect des adversaires, arbitres, entraîneurs, accompagnants, etc…

Vous avez tous, été plusieurs fois, informé de la modification du quota d’arbitrage dès la prochaine
saison 2007-2008 :

1 quota arbitre par équipe senior et 1 quota arbitre par mouvement jeunesse

Vous avez eu une saison pour vous mettre en conformité et une deuxième à venir sous condition
financière. Dès 2008-2009, il sera retiré du championnat 1 équipe senior par quota arbitre manquant.
Nous vous encourageons donc vivement à inscrire un grand nombre de candidats arbitres pour les
cours de formation qui sont déjà agendés pour la saison prochaine.

En résumé, pour que le basket vaudois se porte mieux, il faudrait davantage de dirigeants de club
bénévoles, d’entraîneurs qualifiés et motivés, de jeunes qui se lancent dans l’arbitrage, et surtout,
beaucoup plus de respect, d’honnêteté, d’objectivité et d’esprit sportif entre tous les acteurs du
monde du basket.
Je suis convaincu que cela est possible si chacun y met du sien. Le basket est un sport fantastique,
protégeons-le tous ensemble de la violence !

Je vous rappelle que si vous avez des questions ou besoin de davantage d’informations sur le
fonctionnement des activités AVB, le secrétariat est à votre service. Si vous désirez rencontrer le
Comité Central pour des problèmes particuliers, nous sommes ouverts au dialogue et sur demande,
les clubs sont cordialement invités au CC.

Je vous souhaite, chers dirigeants de club, une excellente fin de saison, une bonne préparation de la
future et un excellent été à vous tous joueuses, joueurs, entraîneurs, arbitres et dirigeants.

Le Président Central

Yves Meylan



RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE A.V.B.
SAISON 2006/2007

Comme chaque année, à pareille époque, il est temps de dresser un bref résumé de la saison écoulé.

En juin 2006, j’avais attiré votre attention sur une apparente régression de notre niveau qualitatif en
regard des résultats de nos équipes " Jeunesse " au niveau de la COBB. En effet, cette année, nous
ne comptons plus que 6 équipes qualifiées pour la phase finale des Championnats Suisses des Clubs,
soit la moitié des équipes admises en 2005. Nous devons donc nous rendre à la malheureuse
évidence que la qualité de notre basket est en baisse. Il est donc urgent que vous, dirigeants, preniez
conscience de cette régression et mettiez tout en œuvre, notamment auprès de vos entraîneurs, pour
les inciter à donner une importance primordiale à l’apprentissage des fondamentaux. Nous sommes
persuadés qu’à court ou moyen terme les résultats seront probants.

Années après années, bien que des améliorations puissent encore être apportées, les Championnats
"JEUNESSE", tels qu’ils sont, semblent apporter pleinement satisfaction. A ce propos, nous vous
encourageons à nous faire part de vos points de vue et sommes à l’écoute de vos suggestions ou
solutions objectives.

Sur le plan vaudois, toujours au niveau des équipes "JEUNESSE", nous avons changé le déroulement
des Coupes vaudoises en fixant les rencontres non plus en semaine mais regroupées sur quelques
dimanches. Après cette période d’essai qui s’est, dans l’ensemble, bien déroulée, nous avons décidé
de reconduire cette formule pour la saison prochaine en y apportant quelques modifications à la suite
de vos divers commentaires ou réactions, notamment quant à l’étalement des dates sur une plus
grande période. Un 2

ème
changement est celui de confier l’organisation de ces journées auprès des

clubs intéressés et non plus centralisés à la Vallée de la Jeunesse à Lausanne. Une chose est sûre,
pour le Comité Central AVB, cette nouvelle formule nous permet, plusieurs fois par année de pouvoir
côtoyer, discuter et communiquer de manière directe avec les dirigeants des clubs. En outre, pour la
Commission Technique, elle est en mesure, sur une seule journée de pouvoir visionner différentes
équipes et d’y découvrir éventuellement quelques nouveaux talents pour les équipes de Sélection.

Egalement déjà relevé lors de mon dernier rapport, une recrudescence de la violence sur et aux
abords des terrains a malheureusement perduré. A tel point que nous avons été contraints d’exclure
une équipe du championnat. Nous espérons qu’à l’avenir de telles mesures ne doivent plus être prises
et j’en appelle à votre vigilance pour mettre tout en œuvre pour que la sécurité de toutes et tous soit
assurée, tant sur le terrain qu’à ces abords.

Pour le reste, tout semble s’être déroulé de manière satisfaisante.

SELECTIONS

Comme nous vous l’avions annoncé en juin 2006, nous avons, pour effectuer la détection des talents,
en Cadets et en Benjamins et Minis, requis la présence des entraîneurs des clubs concernés. C’est
avec grand plaisir que nous avons pu compter sur la présence de plusieurs d’entre eux, lesquels ont
pu nous assister dans le choix des joueurs à retenir pour nos équipes de Sélection. Je tiens ici à les
remercier de leur présence et de leurs précieux conseils. Cette expérience ayant été concluante, nous
allons la reconduire la saison prochaine. Nous aurions souhaité en faire de même avec les filles mais
malheureusement un manque de temps et un nombre trop peu élevé de candidates nous contraigne à
renoncer à ce mode de faire. En effet, au niveau de ces demoiselles, nous sommes malheureusement
obligés de garder toutes celles qui souhaitent faire partie de ces contingents.

Cette saison et presque comme l’an passé, Swissbasketball a mis sur pied un Tournoi Suisse des
Sélections mais uniquement dans les catégories U17 et U15, garçons et filles. Malgré nos souhaits,
notre instance supérieure a refusé d’y inclure les U13, prétextant que cela ne rentrait pas dans sa
philosophie du Basket en Suisse !!!!!!. Bien qu’hésitant, nous avons toute de même décidé de prendre
part à cette compétition où nos quatre équipes ont obtenu d’excellents résultats, nos benjamins
sortant même invaincus de ce Tournoi sans trophée, une fois de plus. Ces joutes se sont déroulées
sur 3 dimanches entre janvier et mars dans un excellent esprit. Lors de la dernière journée, qui a eu
lieu à Fribourg, nous avons eu le plaisir d’apercevoir, parmi les spectateurs, le Directeur de
Swissbasket et le Chef de la relève, lesquels semblaient avoir apprécié la qualité des prestations
fournies par les équipes présentes, dont l’Académie de Fribourg !!.



Pour ce qui est des U13, une journée a été organisée par la COBB à Genève où malheureusement
seule notre équipe de garçons a pu participer. D’autres journées auraient dû être mises sur pied mais
en raison d’un manque de temps et d’installations disponibles, cela n’a malheureusement pas été
possible.

Hormis ces championnats que l'on peut qualifier d'internes, nos diverses équipes de Sélections ont eu
la chance ou vont participer à des tournois internationaux à l'étranger, à savoir :

Minis garçons : Pâques 2007 Tournoi de Montbrison/France
Pentecôte 2007 Tournoi de Sérignac/France

Minis filles : Pentecôte 2007 Tournoi international de St-Romain du Puy/F

Benjamins : Pâques 2007 Tournoi de Grigny/France
Pentecôte 2007 Tournoi de Sérignac/France

Benjamines : 9 et 10 juin 2007 Tournoi de Lyon/France

Cadets : Pâques 2007 Tournoi de Grasse/France

Une nouvelle fois cette saison, lors de toutes les compétitions auxquelles nos Sélections ont participé,
nos jeunes ont démontré, leur volonté et leur désir de porter haut et fort les couleurs de notre
association. Relevons que nos Benjamins ont, une nouvelle fois remporté le Tournoi de Grigny. Quant
à nos Cadets, ils ont, pour la 1

ère
fois sur cinq participations, réussi à finir 1

er
du Tournoi de Grasse.

Comme vous pouvez le constater à la lecture de ce bref exposé que la CT n’est pas demeurée inerte
durant cette saison et que des efforts de toutes parts sont encore nécessaires pour encore améliorer
l’image de marque de notre région.

Je ne voudrais pas conclure sans adresser mes vifs remerciements à toutes celles et ceux, bénévoles
travaillant dans l’ombre, épouses, parents, amis et officiels ainsi que les entraîneurs, qui se sont
dépensés sans compter.

Michel Berthet
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RAPPORT 2007 DE LA COMMISSION DES ARBITRES

La saison 2006-2007 fut la première année d'un nouveau mandat de la Commission des
arbitres. Ce fut une année de changement où de nouvelles responsabilités ont été prises
pour plusieurs membres de la CA.

Qui dit changement dit souvent temps d'adaptation. Ce temps a été mis en avant par des
difficultés d'organisation et de communication dont vous vous êtes rendus compte pendant la
mise en place de notre nouvelle équipe en début de saison. Ce début de saison nous a aussi
été nécessaire afin de définir les axes de travail de notre nouvelle Commission des arbitres.
Comme le présentait mon prédécesseur, les problèmes restent récurant. Le manque
d'arbitres sur le plan vaudois reste un souci permanent depuis plusieurs années. C'est
pourquoi l'axe de travail principal durant cette saison a été la formation et le suivi des
candidats ainsi que des jeunes arbitres. 5 nouveaux arbitres ont été nommés durant cette
saison alors que 11 candidats sont pour l'instant encore évalués. Le contenu des cours doit
aussi être amélioré de manière continue, c'est pourquoi une nouvelle base de cours pour les
candidats REF est programmée pour le début de la saison prochaine.

Les efforts réalisés selon cet axe de travail sont importants pour plusieurs membres de la
CA. Je tiens à les remercier ainsi que les différents experts qui ont partagé leur expérience
durant un nombre important de soirées afin de rendre possible une évolution du corps
arbitral, la motivation de nos jeunes arbitres étant importante à garantir!
Je profite de remercier les autres membres de la CA sans qui elle ne pourrait tourner et en
particulier les différents convocateurs et le responsable du calendrier AVB qui ont œuvré
dans l'ombre de ce championnat. En effet, leur travail reste important, le championnat
COBB, prioritaire sur celui de l'AVB au niveau des convocations des arbitres, oblige de
fréquentes modifications de calendriers.

Nous sommes en cette fin de saison 59 arbitres nommés pour environ 1300 matchs
cantonaux. Cela ne suffit pas considérant que plusieurs d'entre nous ont aussi des
obligations fédérales! Des clubs ont vu leurs matchs repoussés voire rejoués parce que 2
arbitres nommés n'avaient pas pu officier certains matchs. La COBB ayant des exigences
précises sur les convocations, il n'est pas possible d'effectuer une saison complète sans
dérogation avec le même nombre d'arbitres vaudois disponibles actuellement. Comme ces
années passées, nous avons dû plusieurs fois faire appel à des collègues d'autres
associations pour permettre certaines rencontres.
Je profite de créer une parenthèse et de vous rendre attentif au fait que la COBB doit
normalement accepter un match qui n'est pas arbitré par 2 arbitres nommés si les équipes
ont noté leur accord au verso de la feuille de match avant le début de la rencontre.

Mon prédécesseur a travaillé dur en vue d'augmenter le nombre d'arbitres vaudois. Vous
avez été informés plusieurs fois qu'un nouveau quota d'arbitres sera appliqué dès la saison
prochaine. Le Comité Central et moi-même avons l'intention commune de faire respecter
cette nouvelle exigence nécessaire au bon déroulement d'une nouvelle saison.

Vous l'avez compris, la formation et le suivi de nos jeunes arbitres restera un axe de travail
important pour les saisons futures mais je me tourne aussi vers vous, les différents clubs de
notre association, pour motiver vos jeunes arbitres REF à évoluer et à continuer dans
l'arbitrage pour que vos clubs puissent jouer un championnat sans devoir repousser des
matchs et être bloqués au niveau des dates.
Je vous demande ainsi de suivre vos arbitres REF au sein de vos clubs et de les encourager
à poursuivre leur formation pour être nommé arbitre cantonal car, comme vous le savez, les
différents acteurs du jeu changent d'une saison à l'autre mais le sport, lui, doit rester
possible.
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Fort de notre expérience du début de cette saison passée, je profite de ce rapport pour vous
informer que les différents cours candidats arbitres qui seront réalisés en début de saison
prochaine ont déjà été planifiés de la manière suivante :

 1er cours candidats arbitres : samedi 22.09.07 & dimanche 23.09.07 à Renens.

 2ème cours candidats arbitres : 19 & 20 janvier 2008 à Renens sous réserve de 8
candidats inscrits.

 1er cours REF : 18.09.07 & 20.09.07 à Vevey pour Riviera et Chablais.

 2ème cours REF : 18.09.07 & 20.09.07 à Lausanne pour Lausanne & environs –
Cossonay – Echallens – Nord vaudois.

 3ème cours REF 25 & 27.09.07 pour La Côte jusqu'à Morges. Le cours sera
probablement centralisé à Gland.

 Le cours d'officiel de table national (OTN) pour tous les candidats OTN, sera
normalement organisé par la CFA. La date, l'heure et le lieu sont à définir.

 En ce qui concerne les candidats OT cantonaux, nous sommes à votre disposition
pour toute information ou aide pratique concernant les cours de formation.

Je termine ce rapport en remerciant une nouvelle fois mes collègues de la CA ainsi que les
experts pour leur patience et le travail fourni pour ce nouveau mandat vécu. Je profite
également de remercier le Comité central pour son soutien durant cette saison et
évidemment tous mes collègues du corps arbitral pour leur effort sur le terrain afin que le
sport puisse continuer.

Salutations sportives

Gingins, le 29 avril 2007 AVB – COMMISSION DES ARBITRES

Le président
Bernard Vanderstraeten



RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION MINI BASKET

SAISON 2006-2007

La sous-commission Mini Basket s’est réunie une fois par mois lors des séances du CC AVB.
Les nouveautés de cette saison sont un nouveau règlement pour les minimes soit un match par
journée avec 4/4 de 8 min. et un ballon taille 6 ainsi qu’un classement par groupe. Un règlement
identique pour tous les groupes avec 2 tours et une restructuration des groupes pour le 2ème tour
en fonction des résultats. Le règlement écoliers reste inchangé avec des journées comportant 2
matchs par équipe.

Nos soucis sont le manque de disponibilités de salle et un manque de commissaires compétents
ainsi qu’un nombre d’arbitres insuffisant pour expertiser les arbitres minis. Au cours de la saison,
nous avons remarqué que ce sont toujours les mêmes arbitres qui sifflent. Il serait judicieux que
tous les arbitres minis puissent siffler un maximum de matchs s’ils veulent progresser et passer à
l’échelon supérieur. D’autre part, vu l’indiscipline et le non-respect des règlements qui ont régné
lors des journées minis et écoliers, un cours pour commissaires est à l’étude.

Cela dit nous avons formé cette saison 54 arbitres, ce qui porte le nombre total d’arbitres minis à
172. 25 entraîneurs enfants ont également étés formés. L’AVB compte 238 minis garçons et 67
minis filles, soit un total de 305 minis. Les écoliers garçons sont 191 et les filles 49 pour un total de
240 écoliers. Le championnat minis compte 23 équipes réparties en 3 groupes et celui des écoliers
compte 19 équipes réparties en 2 groupes.

Les prochains cours de formation d’arbitres minis auront lieu les deux premiers week-ends de
septembre 2007 et les cours de formation pour entraîneurs les 23, 24 et 30 juin 2007 ainsi que le
1er juillet 2007.

La coupe vaudoise minis aura lieu les 2 et 3 juin 2007 à Morges.

Je remercie chaleureusement toutes les personnes, arbitres, entraîneurs, commissaires et
bénévoles qui par leurs efforts permettent à nos jeunes talents de pratiquer leur sport favori.

Pour terminer j’encourage vivement tous les dirigeants de clubs à nous mettre beaucoup plus de
salles à disposition, à permettre à un maximum d’arbitres minis d’officier lors des journées minis et
à nommer des commissaires compétents et responsables.

Nicolas Bourquin
Vice-président AVB



RAPPORT PRESIDENTE CDP SAISON 2006-2007

Nous voici arrivés à la fin de la saison de basket et le moment est venu de faire le bilan sur
la saison écoulée.

Voilà plusieurs années que nous constatons une augmentation de la violence (verbale, mais
également physique) sur les terrains de basket romand.

Etant donné que la CDP, ainsi que l'AVB et la commission des arbitres avaient décidé de
lutter activement contre les incivilités de tous genres, nous avons encore connu une nette
augmentation des cas par rapport à la saison passée. Ceci se traduit par une très nette
augmentation de travail pour la CDP.

Je constate qu'il y a actuellement une grande différence d'appréciation entre les arbitres et
les autres membres du jeu.

Il faut dire que les joueurs et entraîneurs ayant pris, depuis plusieurs années, l'habitude
d'exprimer régulièrement leurs mécontentements aux arbitres, la nouvelle sévérité des
hommes en gris a souvent débouché sur l'expulsion des râleurs. Il est temps que les joueurs,
entraîneurs et dirigeants, coutumier des faits, modifient leurs comportements.

Il n'est pas possible de continuer l'escalade des incivilités de la sorte. Il faudra bien que les
acteurs du basket fassent un effort.

Suite aux nombreuses sanctions que nous avons dû prendre, j'ai eu plusieurs entretiens
téléphoniques (souvent bien animés) avec les personnes punies. Lors de ces discussions,
j'ai entendu quasiment à chaque fois l'argument suivant :

J'ai passé une mauvaise journée et l'arbitre m'a provoqué !!!

Attention à ce que les terrains de basket ne deviennent pas des défouloirs où les gens
viennent recracher les frustrations accumulées durant la journée !!!

Pour lutter contre ceci, je pense que les dirigeants devraient parfois s’impliquer un peu plus
dans la gestion des équipes et ne pas hésiter de sanctionner déjà au niveau du club les
membres qui dépassent les limites de l’acceptable.

D’autant plus que c’est souvent les comportements des entraîneurs et/ou des joueurs
seniors qui influencent négativement les jeunes joueurs.

J’ai reçu également de nombreuses plaintes concernant le montant élevé des amendes
infligées. Malheureusement, c’est un des seuls moyens que nous avons pour que les râleurs
adoptent un comportement plus cordial. D’expérience, nous avons constaté que les matchs
de suspension ne dissuadent plus certains personnages dont l’amour du basket est bien
inférieur au besoin de provocation.

Après avoir traité un bon nombre de cas concernant les joueurs des mouvements jeunesses,
il me semble que le panel de sanction à notre disposition n’est pas des plus judicieux. En
effet, les amendes sont payées par les parents et les matchs de suspension (tout comme les
seniors) n’ont pas l’effet escompté. Il me paraîtrait plus approprié de leur imposer une
formation d’arbitre (une sanction qui pourrait également s’appliquer aux adultes).

Dans tous les cas, pour lutter contre la recrudescence des rapports d’arbitres, je pense que
la CDP ne doit pas assouplir ces sanctions. Si nous voulons pouvoir intéresser les jeunes à
l’arbitrage (pour assurer la relève), il me parait important de leur montrer que les arbitres
sont respectés.



Il est bien sûr permis de ne pas être d’accord avec les arbitres, mais avec un minimum de
respect et de retenue. Les joueurs ou les entraîneurs qui le désirent peuvent d’ailleurs
toujours contacter la commission des arbitres pour indiquer des comportements d’arbitres
qu’ils n’estiment pas correct.

Je peux vous assurer que la lecture des rapports d’arbitrage recèle bien des surprises. Si
nous voulons combattre les incivilités des terrains, je souligne pour les arbitres combien il est
important d’établir un rapport clair et précis. Il est important de pouvoir sanctionner le plus
justement possible les coupables, car les sanctions ne peuvent être efficaces que si elles
sont justes.
Le fair-play sur les terrains est l'affaire de tous. Tout le monde à un moment ou un autre est
victime d'une injustice lors d'une saison. Ceci ne doit pas justifier des comportements
exagérés, qui bien souvent débouchent sur des événements que tout le monde finit par
regretter.

Je remercie par avance les dirigeants, les responsables d'équipes et entraîneurs de veiller à
ce que les règles élémentaires du Fair-play soient respectées par les équipes de leur club.

J'espère que j'aurais le plaisir de constater ces améliorations lors de la saison prochaine.

Meilleures salutations.

Karen Logoz


