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Bonjour à tous. 
 
La saison se termine ou est terminée pour les champ ionnats fédéraux avec 
la journée des 28-29 avril.  
Comme les fins de championnats des années précédent es, toujours plus 
houleuses les unes que les autres, les dernières jo urnées ont été difficiles si 
nous en jugeons par les rapports rédigés par les ar bitres et adressés aux 
Commissions adéquates. Nous ne recevons les copies de ces rapports que 
lorsque nos adhérents souhaitent nous les adresser,  mais ces copies sont 
archivées et si le besoin s’en fait sentir nous som mes et seront présents 
pour assister, aider nos Collègues. 
 
Un petit rappel cependant : Un Championnat ne se jo ue pas sur le dernier, 
l’avant dernier ou n’importe quel match de la saiso n, ni sur un point, à 
quelque moment d’une rencontre, qu’il soit sifflé … …………………ou pas. 
Un championnat se joue sur toute une saison et l’en traîneur, le capitaine ou 
un joueur qui après une rencontre vient reprocher a u corps arbitral une 
‘’descente’’ ou une ‘’non-montée’’ de division se t rompe lourdement.  
<<Avec ton arbitrage lors de cette rencontre, tu as annulé tout le travail d’une 
saison de notre équipe, à cause de toi on va descendre>>.Nous l’avons tous 
subi, entendu un jour ou l’autre et nous devons êtr e capables de relativiser. 
La fait de siffler une faute ou de ne pas la siffle r, le fait de commettre une 
erreur, n’a jamais eu cette incidence sur une saiso n de championnat. 
Ce qui ne nous empêche pas de travailler pour être encore meilleur demain. 
 
Il reste les finales de Coupe de France de jeunes, les tournois et les 
compétitions de fin de saison ou tous les convoqués , désignés, vont être 
‘’supervisés’’ pour tenter de gravir un échelon ou simplement pour 
s’améliorer. Si vous avez besoin d’informations, de  conseils, n’hésitez pas à 
nous questionner. Pensez à nous donner le type de c ompétition et le nom 
de vos observateurs (‘’superviseurs’’ nous convient  beaucoup moins).  
  
Bons arbitrages aux heureux stagiaires. 


