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La saison 2013-2014 approche de son dénouement. Il reste quelques 
journées, puis les phases finales, les finales de j eunes à l’occasion 
desquelles des stages de formation, de perfectionne ment ou d’acquisition 
d’un grade supérieur vont avoir lieu.  
Pour tout cela et pour tous ceux qui sont concernés , Bonne Chance ! 
Et surtout n’oubliez pas de prévenir l’ANAVB si vou s devez officier , nous 
aurons toujours quelques conseils à vous donner. 
 
Avant tous ces évènements, il reste les dernières j ournées, les plus 
difficiles. Pas pour nous arbitres, tous les matchs  sont difficiles sauf ceux 
que nous avons su rendre faciles par notre compéten ce, notre savoir-faire 
et notre sérénité, mais pour les joueurs il peut en  être tout autre. Certains 
vont jouer la ‘’montée’’, d’autres vont vouloir évi ter la descente, les matchs 
vont être ‘’chauds’’. Et comme à chaque fin de sais on, les arbitres vont être 
la cible de réflexions plus ou moins désobligeantes . Parmi toutes, la plus 
fréquente est certainement :  
<<Par ton arbitrage, tu nous coûtes la ‘’descente’’  (ou ‘’la montée’’)>>. 
Puisque, c’est bien connu, la défaite, la saison gâ chée, ne peuvent venir que 
d’un évènement extérieur non maitrisable, c'est-à-d ire le corps arbitral. 
 
Rassurez-vous, nous l’avons tous entendu. Mais c’es t faux ! Une saison ne 
se joue jamais sur le dernier match, ni l’avant der nier non plus. Encore 
moins sur l’antépénultième, la saison se joue……………… …sur une saison. 
Tous les points indispensables pour atteindre l’obj ectif visé doivent être 
gagnés au cours de tous les matchs de la saison. 
 
Alors, si ces réflexions sifflent à vos oreilles, r estez sereins, ne cherchez 
pas à démentir, à convaincre, à discuter, d’ailleur s on ne discute jamais 
après un match avec les acteurs de ce match. Eventu ellement avec un 
Collègue arbitre présent sur la rencontre, il a peu t-être vu des choses 
différemment de vous, ou a des conseils à vous prod iguer. Si vous avez été 
‘’supervisé’’, écoutez, enregistrez et le prochain match, appliquez les 
conseils ou directives. 
 
Bonne fin de saison à tous. 


