Chasseneuil, le 3 décembre 2015
Destinataires :
Tous les clubs,
Les correspondants d'arbitres
Les responsables formation Jeunes
Arbitres

A lire attentivement
Madame, Monsieur,
Suite à différents évènements passés, nous souhaitons remettre le club au cœur de la formation
des jeunes arbitres.
Concrètement :
•

le comité n'assurera pas la formation des jeunes arbitres clubs sur la saison.

En revanche, le comité est en train de construire une mallette "Mes premiers coups de sifflet" pour
accompagner les écoles d'arbitrage au sein des clubs.
Les clubs devront assurer l'initiation et l'accompagnement des jeunes arbitres dans leur parcours.
Les fiches suivi tuteur, les fiches JA, mises en places la saison dernière, restent des outils à la
disposition des clubs, dans le but d’accompagner et de former les JA
•

Le comité assurera ses deux missions principales, à savoir la détection des jeunes arbitres et
la formation des jeunes arbitres dit "Départementaux" (groupes déjà élaborés suites aux
années passées)

La détection aura lieu de la manière suivante :
- Mise en place d’un Tournoi des jeunes arbitres (10 janvier 2016) + 1 temps de formation dans
l'année
- Collaboration des clubs qui pourront faire remonter les noms d'arbitres "potentiels": un outil
d'évaluation vous est proposé.
Voici les étapes qui pourront guider le JA dans ce début de parcours :
1- Arbitrer et se former dans son club
2- Être détecté comme arbitre potentiel, pour cela utiliser la fiche à cet effet
3- Communiquer la fiche au comité,
4- L'arbitre continue son parcours dans le club
5- Le comité s’organise (avec le club) pour mettre en place un temps de rencontre pour observer le(s)
JA (si possible sur des rencontres, nécessité de communiquer des horaires de match)
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Ensuite, si nous considérons que les JA répondent de manière satisfaisante aux attendus, ils seront
intégrés au groupe en formation JAD.
Merci de l’attention portée à ces différents éléments, afin d’optimiser l’arbitrage dans son
ensemble ainsi que les ressources que cela demande.
Le comité souhaite rester présent dans l’accompagnement. La dynamique doit prendre un nouvel
élan pour augmenter le nombre des arbitres et leur qualité. Comptant sur l’investissement de chacun
d’entre nous pour faire progresser les arbitres et par conséquent les clubs dont vous faite parti.
Restant à votre disposition.
Cordialement.

Henri BENGOCHEA
Président de la CDA

Gaël ROYER
C.T.D.
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