
Commission recrutement et fidélisation de l’Arbitrage 
Réunion du 24 février 2021 

En visioconférence 
 
Présents : A. Cresson, C. Brassart, M. Thuillier, P. Tranquille, Y. Deleau, C. Ferreira, JC. 
Favereaux, L. Bourdin, F. Lecomte, R. Grain, E. Boissier. 
 
Excusés : P. Tournelle et D. DUBOIS. 
 
Assistent : G. Debart (CTRA de la LFHF), W. Leclercq, R. Warmé. 
 
 
En préambule Alain Cresson présente le déroulé de la réunion avec le niveau actuel des 
effectifs arbitres et tente une projection sur les 3 prochaines saisons, la commission espère 
une augmentation de 20% d’arbitres sur 3 ans (voir annexe). 
 
Il passe ensuite la parole pour un tour table à Guillaume DEBART qu’il remercie pour sa 
participation. 
 
 
Tour de table 
 
Guillaume DEBART, Conseiller Technique Régional en Arbitrage 
(CTRA) de la LFHF : 
Il se dit satisfait de la présentation et rappelle l’importance de la fidélisation des nouveaux 
formés. Il faut comme souligné dans la présentation d’Alain endiguer la perte des 2/3 des 
nouveaux arbitres formés. L’objectif sera d’en perdre le moins possible. 
Pour lui, l’arbitre est le meilleur ambassadeur pour recruter de nouveaux arbitres. Il informe 
qu’il sera aux côtés de la commission et qu’il sera moteur dans leurs travaux. 
 
Clothilde BRASSART :  
Elle aimerait mettre en avant les arbitres déjà en place, avec plus de publications à leur sujet 
sur les réseaux et une campagne d’affichage.  
Etre représentés, aller chercher et susciter des vocations dans les collèges et lycées. Par le 
biais de l’UNSS peut être.  
Souhaiterait plus globalement changer l’image et les aprioris qu’ont les autres acteurs du 
foot au sujet de l’arbitrage. 
 
Pascal TRANQUILLE :  
Il rappelle que la tendance à la fonte des effectifs arbitres est nationale. La volonté 
d’améliorer le recrutement et la fidélisation l’est aussi.  
La question de fond sur l’image des arbitres doit évoluer pour tous les licenciés, joueurs, 
éducateurs et dirigeants. 
L’ambition du district de la Somme est de développer de nombreuses choses par le biais des 
sections sportives départementales, dont le recrutement et la fidélisation, d’exploiter au 
mieux les conventions existantes entre la FFF et l’UNSS.  



 
En outre, le Comité directeur a d’ores et déjà émis l’idée de la gratuité de la licence, sous 
conditions, pour les nouveaux arbitres. De même que pour les parrains qui amèneraient de 
nouveaux arbitres. 
 
Pense qu’il faut profiter au mieux des outils déjà créés et en place en Ligue et au niveau 
fédéral.  
 
 
Martial THUILLIER : 
Il émet l’idée de renforcer le contact avec les clubs afin qu’eux même détectent les 
candidats potentiels.  
Il se dit satisfait de la méthode actuelle de formation et rejoint les précédents 
commentaires, et avance également les arbitres futsal, faiblement représentés. Mais cela 
découle également du peu d’équipe et développement de cette pratique dans la Somme. 
Le Président lui répond que le développement du Futsal est également un axe avancé dans 
son programme. Ce qui permettra par la suite de développer ces formations spécifiques. 
 
Yoan DELEAU : 
Il est de l’avis qu’un rapprochement avec les Sections Sportives (SS)et l’UNSS serait 
intéressant. Notamment pour les spécifiques Futsal. 
Il avance d’ailleurs le travail effectué dans la SS de Péronne au niveau de l’arbitrage. 
Emmanuel BOISSIER pourrait être un lien avec les différents responsables de SS au sein du 
DSF, pour généraliser ce genre de programme. 
 
Carlos FERREIRA :  
De par son expérience de président de ladite commission, il rappelle les difficultés de la mise 
en place d’un lien avec l’UNSS, de nombreux freins avaient été rencontrés par le passé.  
Il pense que la Commission doit dissocier le recrutement et la fidélisation qui sont deux axes 
distinct à appréhender de manière spécifique. 
Il aimerait créer de nouvelles occasions de rencontres avec les clubs, par le biais de journées 
dédiées dans les secteurs, dans les clubs par exemple. Que les journées de l’arbitrage ne 
soient plus les seules occasions.  
Il pense qu’il faut se servir mieux et plus des réseaux sociaux.  
Regrette le manque d’intérêts qu’a généré les projets passés au sujet du référent arbitres et 
trouve qu’une relance à ce niveau serait bénéfique.  
Il avance 2 problèmes majeurs selon lui : 

- La fidélisation se heurte aux clubs contraints par le Statut de l’Arbitrage de mettre en 
formation des licenciés pour de courtes périodes, ce qui explique en partie la perte 
régulière d’arbitres. D’où l’importance de créer des vocations pour le rôle d’arbitre. 

- Les concomitances des rencontres en jeunes, ce qui obligent certains à choisir la 
pratique plutôt que l’arbitrage. L’idéal serait que l’on puisse officier et jouer. 

Il faudrait solliciter et comprendre pourquoi les arbitres ont arrêtés, hormis les points 
exposés ci-dessus, afin de mieux orienter soit la formation, soit l’accompagnement. Un 
questionnaire devrait être effectué en ce sens. Les référents arbitres au sein des clubs sont à 
solliciter et relancer. 



Il émet ensuite l’idée de chasubles distinctifs pour les arbitres débutants, ce qui permettrait 
éventuellement plus de clémence à leur égard lors des rencontres du week-end. 
 
Emmanuel BOISSIER :  
Il pose la question du suivi des arbitres actuels, de leurs attentes. Il pense qu’il faut les 
connaître mieux pour les conserver. 
Il estime qu’il serait bon de trouver des solutions afin de permettre aux jeunes de pouvoir 
jouer et arbitrer sur des créneaux différents afin d’éviter de les confronter trop rapidement 
au choix de continuer à jouer ou arbitrer.  
Il pense également que Rudy Buquet, arbitre de notre District, qui doit être mis en avant et 
au centre et de notre promotion de l’arbitrage. 
Il faut formaliser rapidement des flyers er vidéo à diffuser pour les différentes formations 
qu’elles soient technique ou autre, et mettre en ligne sur nos différents réseaux. 
Il se dit inquiet de l’état des effectifs après cette longue période d’arrêt et rappelle la 
nécessité de faire l’état des lieux et de rester proches des arbitres, de garder le contact.  
Il informe les membres que les SS ont chaque année un projet à mettre en place par les 
jeunes par le biais de la « Semaine du Foot ». L’arbitrage peut être un thème à développer. 
Possibilité de faire débuter les jeunes en U13, et éviter ainsi les conflits avec les rencontres 
de l’après-midi. 
Il émet l’idée d’inclure une partie arbitrage dans un programme à venir qui sera dédié aux 
écoles primaires.  
 
 
Jean Christophe FAVEREAUX :  
Il se dit heureux de constater la prise en charge globale de la problématique. 
 
Il rappelle la problématique existante de l’arbitrage sur de la catégorie, celle de la 
concomitance entre les horaires de matches jeunes aussi. Pour répondre à Emmanuel, un 
travail en U13 a déjà été mis en place. 
 
Il est lui aussi sensible à l’Importance de la valorisation de l’arbitre et à l’idée de présenter 
les profils intéressants de l’effectif sous forme d’interview par exemple afin de susciter des 
vocations, mais rappelle que les jeunes ne doivent pas être la seule cible de cette politique 
de communication. D’autres profils existants et connus sont eux aussi intéressants. 
 
Il rejoint Carlos Ferreira sur l’importance de la mission du référent, à savoir recruter, 
fidéliser, et faire le relais entre l’arbitre, son club, et le District. 
Il pense à la création d’un réseau des référents afin de permettre un meilleur échange et un 
partage des idées mis en place dans certains clubs. 
 
Toujours en rapport avec les propos de Carlos, il informe que l’Oise a déjà réalisé une 
opération « coup de poing » dans les clubs, et a vu une recrudescence de formation 
d’arbitres. C’est donc un levier à étudier, mais chronophage et qui nécessite l’implication de 
tous. 
 
Il fait savoir la volonté de la CAS de revoir les arbitres avant l’été afin de renouer le contact. Il 
attend simplement de connaître la suite des évènements, concernant la situation sanitaire, 



afin de répondre aux questions qui lui seront posées. Il est aujourd’hui délicat de 
communiquer sans informations nouvelles à leur diffuser. 
 
Concernant l’accompagnement des nouveaux arbitres, il se fait via le biais des parrains, sur 2 
ans maximum. Cela devient plus compliqué ensuite quand ces derniers évoluent en seniors 
car la plupart des parrains officient le dimanche. Il faudrait donc chercher des bénévoles 
ailleurs que dans les arbitres actifs pour l’accompagnement sur le long terme. 
 
Il émet l’idée de la mise en place d’un projet d’aide à la mobilité pour les jeunes arbitres. 
 
Il informe la commission qu’une nouvelle formation initiale d’arbitre aura lieu aux alentours 
du mois de mai.  
 
Pour les moyens financiers, il avance le budget participatif mis en place par le Conseil 
Départemental de la Somme. Il suffit de mettre en place des projets, ce que le DSF peut 
imaginer en faveur de l’arbitrage. 
Il en profite pour informer les membres qu’un arbitre du DSF a d’ailleurs effectué un projet 
de ce type, Monsieur SAMI LAVALEE, et qu’il a été validé. 
 
Laurent BOURDIN :  
Il rappelle la difficulté de trouver une solution idéale aux horaires de matches.  
Il met en avant l’importance de l’accompagnement, sensibiliser les élus des autres 
commissions à ce sujet par exemple.  
Il avance aussi un travail de fond à effectuer au sein des clubs pour motiver les joueurs 
proches de l’arrêt afin de les orienter dans l’arbitrage. 
 
Roland GRAIN :  
Novice dans cette partie du football, il apprend en écoutant et confirme que de nombreux 
clubs envoient des candidats uniquement en raison du Statut de l’Arbitrage. 
Que le problème des clubs qui pillent ceux qui forment est également à mettre en avant. Soit 
la fidélisation au sein du club des arbitres formés. 
 
Franck LECOMPTE : 
Il émet l’idée de mettre en place un quizz arbitrage lors des rassemblements de jeunes afin 
de les sensibiliser aux lois du jeu.  
 
Pauline TOURNELLE :  
Etant excusée pour la réunion, Pauline avait au préalable transmis ses idées. 
Concernant le recrutement :  
1/ Organisation de stage sur plusieurs jours si logement disponible ou simplement sur une 
journée comme par exemple les stages de découverte à l’arbitrage, ou les stages 
uniquement féminin. 
2/ Se rendre dans les écoles (primaire/collège) pour parler de l’arbitrage afin de lancer les 
jeunes hésitant 
Concernant la fidélisation : 



1/ Organisation de soirées pour aller voir des matchs de football (Amiens / Lens / Lille / 
stade de France) 
2/ Offrir des dotations (veste de survêtement /jogging) 
3/ Organisation de soirées conviviales (repas AG /d’autres repas amicales) 
4/ Des parrains pour les jeunes débutants 
Concernant la Communication : 
1/ Lancer un compte sur un ou plusieurs réseaux sociaux (les jeunes sont très orientés 
réseaux sociaux) 
2/ Crée une vidéo explicative (exemple SSFA) 
3/ Création d’affiches (à déposer en STAPS) / Articles / Journal 
 
 
A l’issue du Tour de table, Alain CRESSON reprend la parole pour remercier chacun pour les 
idées transmises. Un bilan sera fait pour une prochaine réunion à définir d’ici trois semaines 
afin de cibler plus précisément les actions qui seront menées, par qui, comment etc…. 
 

 

Le Président : Alain CRESSON 

Le Secrétaire de séance : Romain WARME 


