
SOUTENIR ET PROMOUVOIR
L’ARBITRAGE ET LES ARBITRES

Les arbitres sont aussi des dirigeants à part entière. Il devient nécessaire de mener 
une politique active pour valoriser l’arbitrage surtout au niveau régional. Pour cela, il 
faut convaincre les joueurs, les éducateurs, les entraîneurs, les dirigeants… jeunes et 
moins jeunes que l’arbitrage c’est mieux.
Nous devons une reconnaissance aux arbitres. Ils sont les défenseurs du droit, de la 
règle sportive et les porteurs de l’éthique sportive. Ce statut de reconnaissance, le 
monde sportif tout entier le leur doit. Ce sont eux qui protègent le sport. Le sport doit 
les protéger.
Il faut élargir le champ de prospection et l’intégration de nouveaux arbitres générera 
l’enthousiasme.
La formation est l’indispensable complément au recrutement, qui sans engagement 
durable, serait inutile.
Fidéliser suppose que des joueurs quittent un club pour un nouveau, celui des arbitres 
ouverts à tous.
Cinq types d’actions : Recruter - former - animer - fidéliser - communiquer
Il faut motiver car il n’y a pas de bons arbitres sans motivation, pas d’efforts sans 
récompense.

 Soutenir et promouvoir l’arbitrage et les arbitres par un statut particulier.
 Assurer  la  promotion  des  arbitres  et  de  l’arbitrage  au  sein  des  comités 
départementaux et des ligues régionales.
 Promouvoir  le  corps  arbitral  au  niveau  des  Comités  Territoriaux  et  Ligues 
Régionales en premier lieu
 Au sein de chaque Comité ou Ligue, les arbitres élisent à bulletin secret leur 
Directeur Technique de l’Arbitrage (DTA)
 Le président de la  CCA est  élu  démocratiquement par les  arbitres  à bulletin 
secret

Pour cela, les arbitres doivent pouvoir élire démocratiquement à bulletin secret leur  
DRA. Ils disposeraient ainsi d’un quota de voix suffisant leur permettant de participer 
activement et concrètement à toutes les décisions importantes du comité.
La forme reste à définir : une voix pour 50 arbitres au niveau des comités régionaux  
paraît raisonnable. Ils disposeraient ainsi de 50 voix environ pour un scrutin national.


