Commission recrutement et Fidélisation de l’arbitrage
Réunion du 17 mars 2021
Présents : A. Cresson, P. Tranquille, M. Thuillier, JC. Favereaux, C.Ferreira, Y.
Deleau
Excusés : C. Brassart, F. Lecomte, L. Bourdin, R. Grain, D. Dubois, P. Tournelle.
Assistent : R. Warmé, Secrétaire Administratif, W. Leclercq, Directeur Administratif.
Invité : S. Lavallée
1. Prochaines FIA :
La CAS est prête à dispenser une FIA d’ici la fin de la saison mais uniquement si le
présentiel est possible. Avec possibilité de l’adapter aux protocoles en vigueur au
moment T.
Aucune date ne peut être avancée pour le moment.
Où, Quand, Comment ? Impossible de répondre à ces questions pour le moment.
L’idée est émise de prévoir un support de communication de ladite FIA, en attendant
d’avoir plus d’informations à communiquer.
Reste à déterminer sous quelle forme.
Une campagne d’affichage dans les clubs est aussi évoquée.
Une première maquette sera soumise lors de la prochaine réunion, à diffuser sur les
différents supports du DSF tels que le site, le FB.
Possibilité avancée et/ou souhaitée de vidéo, avec montage numérique en lien avec
le PEFA d’Amiens qui sera sollicité.
Le District de la Somme sera également présent lors de la Journée Olympique, cela
peut être un bon moment pour sensibiliser sur le point l’arbitrage.
Plusieurs idées :
- Vidéos
- Maquette/affiche personnalisable pour les clubs
- Alternance en communication à court ou moyen terme
2. Relance des référents arbitres
Le référent est important, mais un rôle peu appliqué ou mal compris.
Plusieurs formations ont été faites les saisons précédentes, avec peu de présence
des clubs.
Les clubs ne savent souvent pas assez ce que représente ce rôle.
C’est un point à mettre en avant lors de la compagne de communication.
Pour cela, il serait bon de se rapprocher des référents déjà en place comme clubs
supports pour le présenter aux autres.
De prime abord, il faudra cibler ces clubs supports.

Il est important de mieux expliquer le process de fonctionnement du « Référent
Arbitre » dans les clubs.
-

Soirées à thèmes, afin de diffuser les informations et sensibiliser les clubs ?
Réalisation d’auto-diagnostic dans les clubs et par les clubs ?
Concerner toutes les formes de pratiques, herbe, féminines, futsal etc..
Questionnaires ?
Ciblage des clubs ?

Un groupe de travail va être prévu sur la thématique et les sujets à aborder lors de
ces rencontres.
3. Campagne promotionnelle à l’arbitrage dans le DSF (video, itw,
affichage)
Intervention de S. Lavallée : Présente son projet de promotion de l’arbitrage et
heureux de pouvoir travailler avec la commission.
Il explique le projet qu’il a porté concernant le budget participatif mis en place par le
Conseil Départemental.
Son idée est de travailler autour de la sensibilisation et la découverte de l’arbitrage
au travers de l’initiation dans les écoles et collèges.
Catégories d’âge visées en priorité : les âges de 12 à 14 ans
La commission souhaite intégrer Sami à la commission.
Cible : collège, Centre animation jeunesse, centre de loisir, clubs de foot
Avec une communication ciblée sur le côté plaisir et non sur les lois du jeu etc..
Des contacts sont déjà d’actualité, mais essentiellement sur la métropole amiénoise.
Sami est ouvert à l’élargissement sur l’ensemble du département, mais souhaite au
départ travailler ses interventions à proximité avec un public qu’il connait mieux.
Il est assuré du soutien et de l’accompagnement de la Commission des Arbitres du
DSF puisque ce projet devra devenir dans un futur proche, celui du DSF.
L’utilisation de la vidéo sur les interventions permettra de roder l’organisation des
interventions.
Un numéro spécial du journal sur l’arbitrage verra bientôt le jour et intégrera le projet
de Sami. Il sera plus ample qu’à l’habitude mais ne traitera que de l’arbitrage, la
commission des arbitres, l’arbitre et son club. Jean-Christophe fera l’éditorial à la
place du Président. NB je ferai une simple note explicative très courte.

4. Sondage auprès des arbitres ayant stoppé leur carrière
Un listing d’environ 150 arbitres ayant arrêté ces dernières années a été édité.
Le but étant maintenant de les contacter. Très certainement par mail, à l’ensemble
du listing, pour mieux comprendre les raisons de leur arrêt savoir s’ils seraient prêts
à revenir et dans quelle mesure.
Un plan d’action est prévu pour renouer le contact avec les arbitres de l’effectif
actuel, sous peu, puis avant la reprise quand elle sera fixée.
Clothilde travaille sur la mise en place de relations ludiques entre les tous arbitres,
une vraie communication institutionnelle doit voir le jour.
La section Jeunes de la CAS va contacter personnellement les arbitres jeunes du
DSF.
Il est également question de passerelles dans le cursus de formation des arbitres. Ce
à quoi JC FAVEREAUX précise qu’elles sont déjà existantes de part différents
moyens :
- Observations
- Parrainage
- Groupe espoir
Ce qui permet à la CAS de détecter rapidement les arbitres prometteurs.
5. Récompenses - Promotion des clubs formateurs d’arbitres
L’idée d’un Label formateur des arbitres est émise, bien que la formation des arbitres
entre déjà dans le barème national du label jeunes FFF/CA.
Proposition d’un challenge sur les 3 ans de mandature restant. A mettre en place
pour septembre :
- A coupler avec le fair-play.
- Les termes du dit challenge restent à formaliser mais le but sera de favoriser
le recrutement et la fidélisation des arbitres.
- Remises en AG
- Travail avec La Poste
Prochaine réunion envisagée dans 3 semaines.
Le Président : A. CRESSON
Le Secrétaire de séance : R. WARME

