AG 26/02/2021 - RAPPORT ECOLE ARBITRAGE
Saison 2019-2020 :
-

Equipe encadrante de l'École d’Arbitrage décomposée en 4 rôles :
● 1 Animateur certifié d'École d’Arbitrage : Olivier Lelandais
● 2 Accompagnateurs certifiés d’Ecole d’Arbitrage : Frédéric Breuil & Mathieu Cousin
● 1 Juge Superviseur Territorial en cours de certification : Olivier Lelandais
● 1 Responsable désignation des matchs jeunes : Thomas Lagrange

-

Effectif : stable
● 3 arbitres séniors (départ de Quentin Dupuy / Arrivée de Damien Assemerou)
● Environ 30 Jeunes arbitres :
○ dont Thomas Lagrange & Erwan Thomas qui ont sifflé en -18 CF

- Arbitrages :
Malgré une saison raccourcie, 2019/2020 représente +160 arbitrages, en solo ou en binôme, dont les ⅔ effectués par
des jeunes arbitres.
Pour les matchs jeunes à domicile (124),
- 66 matchs sifflés par des jeunes arbitres du club seuls dont 28 matchs ont été couverts par un accompagnateur
club pour aider les jeunes (42%)
- 44 matchs sifflés par des arbitres adultes du club ou séniors
- 14 matchs ont été arbitrés par des désignations extérieures
- Matériel :
Du matériel a de nouveau été commandé (tshirt / sifflets / cartons) pour les jeunes arbitres. Le club a également fait un
effort pour les JAJ T3 (Gabin) & T2 (Erwan / Thomas) afin qu’ils disposent d’un maillot officiel pour les matchs à
l’extérieur.
- Formation :
Deux formations ont eu lieu courant octobre et une durant les vacances de Février avec le stage joueur en support de
jeu.
Une formation a également été offerte à Olivier Lelandais afin qu’il dispose d’une certification Suiveur.
- Evènement de fin de saison :
Vu le contexte sanitaire, l’évènement de fin de saison n’a pu avoir lieu.
- Budget :
Similaire à celui de la saison précédente. Il permet de subvenir aux besoins de l’arbitrage : fonctionnement, matériel,
formation, évènement de fin d’année.

- CMCD :
Le club a respecté les obligations d’un point de vue :
● Ecole Arbitrage
● Nombre d’arbitrages effectués par les jeunes et les séniors
-

Deux points d’alerte :
Les désignations demandent un vrai travail (en temps et organisation). Il est assez souvent difficile de trouver
des arbitres sur les matchs de -18 2 / -18 3 / -15 1.
Certifié Label Bronze lors de la saison précédente, l'École d’Arbitrage a perdu son label : manque
d’accompagnement des jeunes arbitres, trop de match jeunes sifflés par des séniors

Saison 2020-2021 :
-

Equipe encadrante de l'École d’Arbitrage décomposée en 4 rôles :
● 1 Animateur certifié d'École d’Arbitrage : Olivier Lelandais
● 1 Accompagnateur certifié d’Ecole d’Arbitrage : Mathieu Cousin
● 1 Juge Superviseur Territorial en cours de certification : Olivier Lelandais
● 1 Responsable désignation des matchs jeunes : Olivier Lelandais
Départs de Thomas Lagrange (changement de club) & Frédéric Breuil (non reconduction de sa licence)

-

Effectif : en baisse
● 15 JAJ cette saison dont 2 licenciés uniquement pour l’arbitrage
● 2 arbitres séniors (départ de Damien pour raison professionnelle)
=> Risque sur les prochaines saisons de ne pas être en mesure de respecter les engagements CMCD & de couvrir
l’ensemble des matchs.
-

Arbitrages :
22 arbitrages JAJ (solo / Binôme) & 6 arbitrages séniors
16 matchs jeunes joués dont 13 sifflés par JAJ du club / 4 suivis par des accompagnateurs

- Désignations :
Le principe des désignations a été revu avec la mise à disposition des arbitres / parents un fichier partagé sur internet où
chacun peut indiquer ses disponibilités => sur le début de saison, ce fonctionnement a bien fonctionné et a facilité la
mise en place de binôme. A confirmer sur la durée.
- Matériel :
Commande de maillots et autres matériels mis en suspens en même temps que l’arrêt de la saison.
- Formation :
4 jeunes arbitres en Formation JAJ T3 & 1 en formation JAJ T2 avec la Ligue en visioconférence
- Evènement de fin de saison :
Non prévu à date à la vue du contexte sanitaire.
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- Budget :
Identique à l’an passé mais suspendu pour cause COVID
- CMCD :
Suspendue pour cette saison.
-

Deux points d’alerte :
● Manque de ressources pour l’école d’arbitrage (afin d’assurer le suivi des JAJ en matchs)
● Absence de formation interne au sein du club (contexte sanitaire et disponibilité limitée)
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