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La saison 2005-2006 est terminée. 
 
L’élément majeur de cette saison, c’est l’inquiétude qui grandit parmi les arbitres et leurs représentants. 
Les incidents en fin de match ou même match terminé se multiplient. 
 
Des situations que l’on ne voyait pas dans le passé, des agressions verbales, voire physiques à l’encontre des 
arbitres.  
Des situations qui relèvent d’un manque de savoir-vivre, d’éducation, d’une impossibilité à savoir conserver le 
contrôle de soi, cela pour les agressions verbales. 
Pour les agressions physiques, le modèle généré par certains supporters, certains joueurs, voire certains 
dirigeants, dans les enceintes sportives déborde sur nos licenciés, ceux évidemment qui n’ont pas eu l’éducation 
souhaitable. 
Et cela se voit à tous les niveaux, des compétitions départementales aux compétitions ‘’pro’’. 
Du simple joueur au dirigeant de club. 
 
Plus grave, il semblerait que nos sanctions disciplinaires ne soient pas tout à fait adaptées aux circonstances.  
Des licenciés sanctionnés par la commission de discipline à des suspensions ‘’fermes’’ ont vu leurs sanctions 
réduites au ‘’sursis’’ par la commission d’appel, cela principalement pour les plus haut placés dans notre fédération 
remettant au goût du jour un certain Jean de La Fontaine qui disait : « que vous soyez puissant ou misérable… » 
 
Il conviendrait peut-être que les instances dirigeantes se penchent sérieusement sur ce problème si nous ne 
voulons pas voir la situation se dégrader très rapidement. Il est évident que nous ne pourrons plus améliorer le 
niveau d’éducation ou le savoir-vivre des fautifs, il ne reste malheureusement que les sanctions à adapter à la 
législation.  
Ou alors, laisser pourrir la situation jusqu’à arriver à des situations ingérables, qui entraîneront inévitablement à 
une désaffection du corps arbitral dont la passion aura des limites. 
 
 
Dans un tout autre domaine. 

 
Le 25 juin, la Région Flandres inaugure le stade de Beach ‘’Lucien Domicille’’.  
Lucien sera parmi nous et sera fêté dignement. 
 
Arbitre de haut niveau, Formateur de plus haut niveau encore, nombreux sont les arbitres d’un certain age, encore 
en activité qui sont passés un jour ou l’autre par ses conseils, sa formation. 
L’A.N.A.V.B. sera présente ce jour là et lui rendra hommage. Ceux d’entre vous qui souhaitent lui témoigner leur 
sympathie peuvent le faire par un courrier ou par mèl à contact@anavb.fr. L’A.N.A.V.B. transmettra avec plaisir. 
 
Nous souhaitons à tous, Adhérents ou pas, d’agréables vacances. 
 


