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Bulletin avril  
 
Une circulaire du secrétariat, adressée à toutes le s CRA nous informe que :  
La CCA par décision du 17 avril 2015, vous permet de déroger au RGA en acceptant comme 

candidat au stage Fédéral 1, tous les arbitres ayant 51 ans maximum le 1er jour du stage. 

Il était un temps pas si lointain où l’on exigeait des candidats au grade de 
Fédéral, non seulement un âge limite de 45 ans et d eux années de pratique 
au niveau ‘’ligue’’, mais également des connaissanc es et un certain niveau 
de compétences. Ces conditions étaient validées par  le ‘’délégué régional’’, 
afin de ne pas envoyer à ce complément de formation  des arbitres 
insuffisamment préparés. 
Après avoir repoussé de deux années l’âge limite co ncluant la carrière. 
Après avoir avancé aux jeunes de 16 ans la possibil ité d’arbitrer des seniors 
en N3. 
La CCA se trouve obligée de fabriquer, dans l’urgen ce, des arbitres au 
grade de ‘’Fédéral’’. 
Cela fait quelques années que l’ANAVB prévient que les conditions de 
travail des arbitres se détériorent, la reconnaissa nce de notre fonction se 
dégrade, les remboursements de frais avancés sont s oumis à des aléas qui 
ne sont pas imputables aux arbitres, les lettres de  convocation devant la 
CCDE sont agressives et mal rédigées, et un ensembl e de contraintes font 
que nombreux sont ceux qui ‘’raccrochent’’ leur sif flet. 
A toutes ces raisons, viennent s’ajouter, pour les années à venir, des 
arbitres, des ‘’anciens’’, qui vont être atteints p ar la limite d’âge. 
 
L’arbitrage ne s’invente pas. Il faut de la passion , des connaissances, des 
compétences et du ‘’métier’’. Beaucoup de métier ca r à chaque match 
arbitré nous apprenons de nouvelles choses, nous so mmes confrontés à 
des situations inattendues, imprévisibles, que nous  ne trouvons dans aucun 
livre, aucun document, aucune ‘’Règles du jeu’’ et que nous devons régler 
dans l’instant. 
 
C’est pour tenter d’aider nos Collègues que nous av ons créé nos réunions 
où nous exposons notre PGT. Prévision, Gestion des Tensions. N’hésitez 
pas à faire appel à nous, le peu que nous vous appo rterons vous permettra, 
à un moment ou à un autre de faire face à une situa tion qui aurait pu être 
perturbante, voire catastrophique. 
 
Bonne fin de saison à tous. 
 
 


