« Il y a beaucoup de gens qui observent les règles
comme on observe les étoiles, de très loin! »

Victor Hugo

A l’ issue de l’ assemblée générale du District du 22 juin dernier, les clubs m’ ont
très largement renouvelé leur confiance, ainsi qu’ à toute mon équipe du comité
de direction.
Pour cette nouvelle mandature de 4 ans qui démarre, je demande à la CDA et à
notre CTDA de poursuivre la politique engagée, de recrutement, de fidélisation,
et de formation des arbitres dont nos clubs ont besoin.
Je souhaite que nous continuions sans relâche nos actions de formation permanente et
d’ amélioration des compétences de tous nos arbitres, et j’invite la CDA à accompagner nos clubs afin de
transmettre toutes les informations nécessaires à leurs dirigeants, éducateurs et joueurs, et lutter
contre la méconnaissance des règlements, première source de contestation.
Avec la commission Prévention, nous continuerons de mener des actions concrètes dans la lutte
contre les incivilités et la violence, dont vous êtes souvent les premières victimes.
En échange je compte sur votre implication pour répondre favorablement aux diverses sollicitations
et services qui vous sont demandés, afin d’ installer sur tous nos terrains un véritable esprit de
sportivité et de convivialité.
Tout en rappelant à chacun vos obligations auprès de la commission de discipline, dans l’ envoi des
rapports et la présence aux auditions, manquements qui malheureusement profitent bien souvent à
l’auteur des faits,
Je vous souhaite en mon nom et en celui du Comité de Direction, une excellente saison 2012/2013.
André DUNAND

Après cette trêve estivale et ces vacances bien méritées, qui vous auront
permis de vous reposer et de « recharger les batteries », une nouvelle saison
démarre avec son rituel agenda: rencontre Educateurs/Présidents/Arbitres,
Assemblée Générale, Test Werner Helsen…..
De nouvelles actions menées conjointement avec la commission PREVENTION-TOUS ENSEMBLE,
permettront d’ engager tous les clubs dans la démarche de sportivité et de fair-play que vous
réclamez régulièrement.
Au cours de la saison dernière afin d’ atteindre cet objectif, de nombreuses actions ont été mises
en place dans le but de vous faciliter la tâche. Afin de faire une évaluation objective des clubs, nous
vous avons demandé d’établir à l’ issue de chaque rencontre, une fiche d’ évaluation de la sportivité
des équipes. 900 fiches nous ont été renvoyées sur les matchs retour, représentant 1800
évaluations d’équipes : c’est un remarquable succès et je tiens à féliciter la grande majorité des
arbitres qui a rempli cette mission avec rigueur et sérieux.
Ces fiches ont permis à la commission Prévention d’ établir une « photographie » de la sportivité de
tous les clubs évalués, et de les accompagner dans cette démarche de sportivité et de fair-play.
Malheureusement certains arbitres n’ ont pas cru bon d’ y participer….et ce ne sont pas les moins
critiques à l’ égard de l’ attitude de certains clubs !!!
Une première restitution détaillée vous sera présentée lors de notre prochaine AG, et à cette
occasion nous récompenserons les arbitres qui se seront le plus mobilisés.
En l’ attente de vous retrouver prochainement, je vous souhaite une excellente saison 2012-2013,
avec beaucoup de plaisir sur nos terrains.
Stéphane CROMBET

PRÉSIDENT D’HONNEUR
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PRÉSIDENT DE LA CDA
Responsable des désignations seniors et féminines
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Responsable des désignations U19 et Ligue jeunes
Président de la CDDRF
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Responsable des désignations U15
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Représentant des arbitres en Commission d’appel
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Responsable de la formation des arbitres

JÉRÔME MENAND

RENCONTRE
ÉDUCATEURS,
PRÉSIDENTS,
ARBITRES

FORMATION DES
OBSERVATEURS

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

TEST
WERNER HELSEN

DES ARBITRES

Samedi 8 sept 2012

de 13h30 à 18h30

Dimanche 2 sept 2012
de 9h00 à 12h00
(accueil à partir de 8h00)

Centre des conventions
international

Stade intercommunal

District de Football

Parc ARCHAMPS

VILLE LA GRAND

Auditorium
Collège Paul Langevin
VILLE LA GRAND

Samedi 25 août 2012
de 8h30 à 12h00

Dimanche 26 août 2012

de 8h00 à 12h00

CLUSES

TEMPS A REALISER
ARBITRES DE DISTRICT
D1: 35 sec/40sec
sur 10 tours
D2: 35 sec/45 sec
sur 10 tours
D3 et AA: 35 sec/45 sec
sur 7 tours
Rappel du règlement:
Le test aura lieu le samedi 8 septembre 2012 (matin). Les arbitres absents ou en échec seront désignés en catégorie
inférieure jusqu’au test de rattrapage prévu le samedi 11 novembre 2012 (matin).
Si échec ou absence à ce test de rattrapage: un déclassement à mi-saison sera effectif au 31 décembre.
Seuls les arbitres de catégorie D1, D2, D3 et Assistants agréés Ligue sont concernés, les autres catégories recevront une
invitation sans obligation de participation.

A compter du 26 Août prochain, à l’ occasion
des matchs de coupes de District, en cas
d’ égalité à la fin du temps règlementaire,
l’ arbitre passera directement à l’ épreuve
des tirs au but, (sans tenir compte du fairplay relatif aux différents cartons attribués).
- Rappel: il n’ y a jamais de prolongations en coupes de District !
- Maintien de l’exclusion temporaire de 10 minutes en cas de carton
jaune.

- 2 exemplaires de la feuille de match au lieu de 3.
- Plus de signature obligatoire sur les licences.
- Réserves administratives et techniques déposées par le
capitaine majeur (le jour du match) sur championnat U19.

LE LIVRE « LE FOOT ET SES RÈGLES »
sera disponible à la vente
lors de l’AG du 2 septembre
au prix de 27 euros.

COMMISSION
« PREVENTION - TOUS ENSEMBLE »
Si vous constatez des faits
de sportivité ou/et de Fair-Play exceptionnels
sur l’une de vos rencontres…
N’hésitez pas à nous les communiquer à l’adresse mail
suivante:
tous-ensemble@hautesavoie-paysdegex.fff.fr

LES NOUVEAUX ARBITRES MUTES
EN HAUTE SAVOIE

ARBITRAGE ET FISCALITÉ
Plafond: 14,5% du plafond de la SS
soit 5126 Euros.
Attention, chaque arbitre doit tenir un état détaillé de tous les
matchs arbitrés ayant donné lieu à la perception d’une
indemnité. Il vous sera demandé, en cas de contrôle fiscal ou
de l’ursaaf de justifier cette éxonération.

BA Cherif

du District Maritime

EL MAJDOUBA Karim

du District des Ardennes

FERRAND Baptiste

du District de Rhône-Durance

JUGE Cédric

du District de Loire Atlantique

Les Facettes de l'arbitrage
Problématiques et recherches actuelles
Fabrice Dosseville & Sylvain Laborde
Acteur essentiel d’événements engageant d’énormes investissements
financiers et émotionnels, l’arbitre est le plus souvent ignoré, mais quand il
se trompe, il est montré du doigt. Pourtant, ceux qui le dénigrent n’ont que
rarement conscience de la complexité de son rôle. De la gestion du stress
et des conflits à son entretien physique, en passant par l’appréhension
juridique de ses décisions, il est soumis au regard de tous.
Loin des fantasmes habituels, "Les Facettes de l’arbitrage" propose un
regard éclairé, documenté et rigoureux sur la réalité de la condition de
l’arbitre et fait apparaître une question fondamentale dépassant largement
le cadre du terrain: la prise de décision. Car si l’erreur, réelle ou ressentie,
est parfois le lot de ceux qui jugent, elle est avant tout le résultat d’un
processus complexe impliquant hommes et systèmes. Rédigé par des
universitaires et des psychologues, cet ouvrage collectif aux entrées
multiples offre une série de réflexions novatrices pour comprendre et
remédier aux problèmes de l’arbitrage.
Pour commander
Sur Amazon - Prix : 38 € frais de port gratuits http://www.amazon.fr/facettes-larbitrage-Fabrice-DOSSEVILLESylvain/
dp/2748369580/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1320399152&sr=1-1
Sur le site des éditions Publibook - Prix : 40 € http://www.publibook.com/librairie/livre.php?isbn=9782748369588

COMPOSITION DES BANCS DE TOUCHE
Toutes les personnes présentes sur le banc de touche doivent être obligatoirement titulaires d’ une LICENCE en cours de validité
qui devra être remise à l’ arbitre avant le coup d’ envoi, et devront être inscrites sur la feuille de match avec la QUALIFICATION
correspondante à leur fonction:
« E » pour Entraineur ou Educateur« D » pour Dirigeant
Le nombre de personnes présentes sur le banc est limité à 5: 3 remplaçants, 1 Entraineur ou Educateur, 1 Dirigeant
Les 3 REMPLACANTS porteront durant toute la rencontre une CHASUBLE de couleur différente de celle des maillots des joueurs.
L’ ENTRAINEUR portera au bras un BRASSARD ROUGE « E ».
Le DIRIGEANT portera au bras un BRASSARD BLANC « D ».

1°) Au coup de sifflet final :

2°) Sortie de terrain :

Equipe
visiteuse
Equipe
locale

EQUIPE VISITEUSE
(ou l’ équipe ayant perdu si match se déroule sur un
terrain neutre)
Tous les joueurs, remplaçants, entraineur et dirigeant de l’
équipe VISITEUSE rejoignent le rond central du terrain, et en
file, serrent la main de ou des arbitres qui se tiennent au
niveau de la ligne médiane , à l’ extérieur de la ligne du rond
central.
Ensuite, tous se dirigent vers la sortie du terrain ou les
attend l’équipe locale placée en un alignement d’ honneur,
pour le serrement de main.

EQUIPE LOCALE
(ou l’ équipe vainqueur si le match se déroule sur un
terrain neutre)
Les joueurs, remplaçants, entraineur, dirigeant, de l’ équipe
locale rejoignent DIRECTEMENT la sortie du terrain ( sans
passer par le rond central) et se positionnent en un
alignement d’ honneur et amical près de la sortie habituelle
du terrain.
Ils serrent la main de l’équipe visiteuse et des arbitres qui
défilent devant eux.
Tous les acteurs regagnent ensuite normalement leurs
vestiaires !

Lien internet
Grille d’évaluation de
la sportivité
A remplir à l’issue de
chaque rencontre par
les arbitres du match

Feuille de match et contrôle du
statut des éducateurs:
MENAGER
Vivien
Entraineur
+
joueur

-

-

Un joueur entraineur, doit
être renseigné a la fois
comme joueur et comme
entraineur dans le
paragraphe « BANC ».
L’ entraineur renseigné sur
la feuille dans le paragraphe
« BANC » doit
obligatoirement être
présent au coup d’ envoi et
durant toute la rencontre.
Dans le cas contraire vous
devez le signaler au
DISTRICT dans les 48 heures

Le duel reste la situation la plus fréquente à gérer durant une rencontre. L’arbitre possède pour identifier le duel licite et illicite
plusieurs qualités indispensables entre autres :
 Qualité de lecture du jeu
 Qualité d’évolution et de positionnement
Il est reconnu et constaté que certaines situations génèrent parfois des duels où la victime présumée n’a qu’un seul objectif :
 Bénéficier d’une décision technique (Coup franc-penalty) et de profiter d’une opportunité pour marquer un but

PLUSIEURS CAS DE SIMULATION SONT AINSI RENCONTRÉS:

2. SIMULATION AVEC CONTACT
1. SIMULATION SANS CONTACT
Le cas de simulation le plus facile à détecter et
à juger. Le joueur en possession du ballon alors
qu’il se trouve le plus généralement en position
offensive et à proximité d’un adversaire, tente
par une chute intentionnelle et préméditée de
rechercher une faute.
L’arbitre sera vigilant à la position du corps et
notamment des bras, très souvent relevés,
prêts à atténuer une chute programmée.
Décision : Avertissement et coup franc indirect

Très souvent en phase offensive des micros
contacts viennent perturber l’évolution d’un
joueur. La qualité de maîtrise et de lecture du
jeu de l’arbitre l’invitent à ne pas intervenir et
à fluidifier ainsi le jeu. Parfois, certains joueurs
profitent de cette situation pour amplifier la
faute par une chute exagérée. Cette situation
doit être contrôlée par l’arbitre sans sanction
disciplinaire.
Un rappel à l’ordre OSTENTATOIRE sera
nécessaire au premier arrêt de jeu pour faire
comprendre au joueur que ce comportement
n’est pas tolérable.

3. SIMULATION AVEC RECHERCHE DE
CONTACT
Très en vogue ces dernières saisons, la
simulation avec recherche systématique de
contact est de plus en plus utilisée par de
nombreux joueurs à sensibilité offensive. Cette
démarche consiste, alors que l’attaquant est en
duel, que celui-ci à l’aide du pied ou de la
jambe (par un geste non naturel), aille
rechercher intentionnellement un contact pour
provoquer ainsi la faute du défenseur
qui reste sur ses appuis sans aucune
imprudence ou négligence de sa part. Cet acte
de simulation avec recherche de contact doit
être proscrit, sanctionné d’un avertissement et
d’un coup franc indirect.

NOS ARBITRES FFF
Maxime ALLARD (Assistant F3), Willy DELAJOD (Jeune arbitre FFF), Emmanuel FEVRIER ( Arbitre F5),
Remi LANDRY (Jeune arbitre FFF), Michael LELEU (Arbitre F3), Cyril MUGNIER (Assistant F3).

NOS ARBITRES DE LIGUE
Ivan ADOBATI, Guillaume BAILLEUL, Olivier BLIN, Selahattin COLAKOGLU, Michel COLLOMBAT, Michael
DELALEX, Farid EL ARKOUBI, John GARDET, Romain GENOUD, Pierre Alain GEX, Sébastien ISARD, Ziya
KARACAM, Guillaume KUHN, Michael LOUIS, Sébastien RADICE, Christophe REVILLET, Adrien TOFFEL,
Eric VIGNAL, Tamer MAKINE, Laurent VULLIEZ.

NOS OBSERVATEURS DU DISTRICT
Philippe CHEVRIER , Stéphane CROMBET, Roger DA SILVA, Jean-Paul DREVAULT, Raymond
EXCOFFIER, Louis GIMENEZ, Quentin HORNER, Thierry JACQUET, Michel MARTIN, Jérôme MENAND,
Michel QUENET, Michel RICHARD.

Un peu partout dans le monde, des troubles ont été rapportés par le
corps médical, chez des personnes ayant bu du Red Bull dans les
heures précédant l’incident. Les symptômes décrits sont multiples:
agitation, hyperactivité, augmentation du rythme cardiaque,
incohérence dans le raisonnement, comportement inadéquat,
agressivité…Plusieurs morts, suite à des arrêts cardiaques soudains
sont même suspectées d’être liées à la consommation de Red Bull.

BOISSON ENERGISANTE

BOISSON ENERGETIQUE

Est un terme inventé par les commerciaux pour
vendre un breuvage destiné à donner un « coup de
fouet ». L’effet est temporaire et, surtout, il ne fait
que masquer l’état de fatigue, sans le corriger. Elle
ne contient que des sucres rapides et en trop
grande quantité. Aucun sucre lent qui permet de
prolonger l’effort.

Renvoie à une boisson bien précise, étudiée,
calibrée et approuvée. Elle doit correspondre à un
certain nombre de critères pour avoir droit à cette
appellation. Elle contient des glucides à digestion
rapide et lente, ainsi que des vitamines et des
minéraux, pour compenser ce qui est éliminé
pendant l’effort. Elle vise également à éviter la
déshydratation. Ce type de boisson est adapté aux
efforts intenses ou de longue durée.

Sur un coup franc direct à 25m de son but, un défenseur envoie directement le
ballon dans son but ?
A. But refusé, coup de pied de coin.
B. But refusé, coup franc à refaire.
C. But accordé, coup d’envoi.

Réponse du quizz: A

