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Réunion Groupe de travail « Relance de l’arbitrage » 

Le mardi 8 juin 2021 à 19h30 en visioconférence 
 

 

Présents : Louis Jean LONGEPE, Claude LE BORGNE, Erwoan ROPERS, Baptiste DESHAIES et Sonia PRODHOMME. 

 

1. la Promotion 

La vidéo : 

- Le groupe de travail propose une liste de 10 arbitres qui ont donné leur accord verbal pour le moment 
pour participer à une vidéo de promotion. Il a été vigilant à l’égalité hommes/femmes, aux âges, aux 
niveaux et à la diversité des clubs représentés. 

- Prochaine étape : prise de contact avec des prestataires pour réalisation de la vidéo à la rentrée La Carte 
postale. 

- Présentation du support de communication élaborée par Noémie et reprise par Daniel pour recruter de 
futurs arbitres sous forme d’une carte postale recto verso. 

- Recto = des photos d’arbitres. 

- Verso = un slogan + des valeurs et les coordonnées du Comité. 

- Discussion sur le choix des photos : mettre en avant aussi bien des femmes que des hommes, des jeunes 
et des moins jeunes, en diverses positions pour donner 1 image dynamique et non statique. Veiller à 
mettre en avant les partenaires du Comité et non les « concurrents ». 

- Choix de couleurs vives et chaudes pour montrer du dynamisme et donner envie. 

- En mettant les coordonnées du site internet sur le verso, il faut s’engager à mettre à jour la page 
spécifique « arbitrage ». 

 

2.  Effort tarifaire 

- Il est décidé de faire un effort financier sur les formations d’arbitrage. 

- Arbitre de club : dispensé par le Comité. Gratuité (au lieu de 10 €). 

- Tarifs sur le site de la Ligue pour 2020-2021 pour les formations ci-dessous : 

▪ Arbitre Régional : 70 € (+ 30 pour examen) 

▪ JA1 : idem arbitre régional 

▪ JA2 : 170 € (+ 30 pour examen) 

▪ JA3 / 180 € (+ 30 pour examen)  

▪ Préparation formation Arbitre National ou Formateur :  50 € 

▪ Formation + examen Arbitre National : 340 € 
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- Ces formations étant dispensées par la Ligue, le Comité prendra en charge la moitié. La seconde pouvant 

être remboursée par le Conseil Départemental. 

 

3. La fidélisation par la formation continue 

Louis-Jean et les formateurs du CD proposent d’organiser 2 soirées par visio courant septembre pour tous les 

arbitres et juges-arbitres souhaitant être prêts pour la reprise des compétitions. 

 

4.  Questionnaire 

- Erwoan et Baptiste se chargent de préparer un questionnaire pour connaître les raisons des arbitres qui 

officient trop peu. 

 

 

Baptiste DESHAIES, 

Responsable de la Commission Arbitrage/Juge-arbitrage 
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