




Lors des stages de Février dernier, vous avez exprimé le

souhait d’une communication renforcée, plus directe, au-delà

des informations officielles publiées dans le journal Foot

hebdomadaire. Afin de répondre au mieux à votre demande,

nous vous proposons de tester cette nouvelle formule de

communication périodique complémentaire au journal foot,

que nous avons baptisé pour cette première édition :

« la lettre de l’arbitrage ».

A  ce sujet nous attendons en retour, vos propositions

pour baptiser définitivement ce document d’informations, en

nous adressant directement en retour, par messagerie

électronique votre suggestion (un petit cadeau sera remis au

vainqueur !)  

Ceux et celles qui souhaitent collaborer à cette réalisation ou

simplement proposer un article peuvent contacter

Denis ALLARD ( denis.allard@yahoo.fr) qui est en charge de

cette publication.

Surtout, n’oubliez pas de lire les informations officielles,

chaque semaine dans le journal FOOT !

En l’attente de nos prochaines rencontres, je vous souhaite une

excellente deuxième partie de saison.

Stéphane CROMBET

JEU CONCOURS

quel nom donneriez vous à 

cette « lettre de l’arbitrage » ?  

En 1 clic

A/ La lettre de l’arbitrage
B/ Passion d’arbitres

C/ La gazette de l’arbitrage
D/ Le sifflet haut savoyard et gessien

E/ Arbitrage Infos

F/ Le Référée
G/…ma proposition…

VOTRE REPONSE: CLIQUEZ sur ce lien

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dG9BZk5
VZnhVRlRiZk5RemplOWRxY0E6MQ

mailto:denis.allard@yahoo.fr
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dG9BZk5VZnhVRlRiZk5RemplOWRxY0E6MQ
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dG9BZk5VZnhVRlRiZk5RemplOWRxY0E6MQ


Maurice GUIGUE vient de s’éteindre à l’âge de

98 ans. Il était né en août 1912 à Arles. Il

restera dans les livres de l’arbitrage français

pour avoir été le dernier arbitre français de

football à avoir dirigé une finale de coupe du

monde.

C’était le 29 juin 1958 près de Stockholm .La

finale opposait le Brésil et la Suède. Les sud

américains avaient corrigé la Suède 5-2, grâce

notamment à un doublé d’un prodigieux Pelé

âgé à peine de 17 ans.

COMMUNIQUÉ DE LA LIGUE RHÔNE ALPES
« NIKE est l’équipementier de la FFF depuis le

1er Janvier 2011.
La CRA recommande aux arbitres gérés par

la Ligue de ne pas s’ équiper de maillots, shorts,
chaussettes, et survêtement NIKE, jusqu’à la fin

de la saison, ou jusqu’à nouvelle information
préalable.

Une possibilité d’une dotation suivant les
catégories est à l’ étude.

L’ utilisation des équipements ADIDAS, d’avant
Coupe du Monde 2010 reste recommandée, en
particulier pour les compétitions nationales (
équipements identiques pour les 2 assistants)

jusqu’à nouvelles instructions »



Vous connaissez sans aucun doute la loi d’octobre 2006, puisqu’elle permet aux arbitres de ne pas être imposés sur  les indemnités 
perçues grâce à votre activité d’arbitre.

Vous avez sans doute vu dernièrement que la presse a repris abondamment le rapport de la Cour des Comptes qui semble considérer 
ces indemnités comme des niches fiscales !!!

Pourtant, quelles que soient les indemnités perçues, chaque arbitre n’est  pas à l’abri d’un contrôle fiscal : il est donc fortement 
conseillé de tenir rigoureusement chaque semaine un état de toutes vos interventions qui ont fait l’objet de la perception d’une

indemnité d’arbitrage ( les frais kilométriques de déplacement ne sont pas concernés)

La production de cet état vous permettra ainsi en cas de contrôle de justifier ces « revenus » liés à votre passion,

et qui NE SONT PAS A DECLARER CAR NON IMPOSABLES. 

Pour rappel, le plafond annuel de ces indemnités d’arbitrage à ne pas dépasser pour bénéficier de l’exonération fiscale, correspond à 
14,5 % du plafond de la sécurité sociale: Pour les revenus 2010 ce montant est fixé à 5020 €.

Nous pouvons  facilement  admettre qu’un dépassement de ce plafond ne devrait pas concerner les arbitres

de notre district évoluant au niveau districal ou régional !!!!!!



ASSOCIATION « FLAVY »

La famille de notre collègue Ludovic ROUSSEAU 

remercie vivement tous ceux qui par leur dont (le 

plus souvent par le versement d’une indemnité 

d’arbitrage) ont pu l’aider financièrement à 

couvrir les frais de soins et d’alimentation 

spécifique de Flavy et la soutenir dans son 

combat.  

Ceux qui ne l’ont pas encore fait peuvent adresser 

directement leur dont à :

« Association Flavy »

Les prières – 74210 SEYTHENEX

Un reçu fiscal leur sera adressé en retour.

Site internet de l’association: http://www.flavy.fr/

http://www.flavy.fr/
http://www.flavy.fr/
http://www.flavy.fr/


ASSEMBLEE GENERALE DES ARBITRES

du dimanche 4 septembre 2010 Ville La Grand

http://hautesavoie-paysdegex.fff.fr/cg/8607/www/arbitrage/608792.shtml

FORMATION DES OBSERVATEURS

du samedi 11 septembre 2010 à St Julien en Genevois

http://hautesavoie-paysdegex.fff.fr/cg/8607/www/formations_arbi/608896.shtml

FORMATION DES NOUVEAUX ASSISTANTS

du samedi 11 septembre 2010 au District de Football

http://hautesavoie-paysdegex.fff.fr/cg/8607/www/formations_arbi/608810.shtml

STAGE DE FORMATION INITIALE

du mardi 27 au samedi 30 octobre 2010 à Reignier

http://hautesavoie-paysdegex.fff.fr/cg/8607/www/formations_arbi/621338.shtml

TEST WERNER HELSEN

du jeudi 11 novembre 2010 à Cluses

http://hautesavoie-paysdegex.fff.fr/cg/8607/www/arbitrage/624315.shtml

RENCONTRE TUTEURS, JEUNES ARBITRES, PARENTS, PRÉSIDENTS, RÉFÉRENTS

Du vendredi 24/09/2010: http://hautesavoie-paysdegex.fff.fr/cg/8607/www/arbitrage/615696.shtml

Du samedi 27/11/2010: http://hautesavoie-paysdegex.fff.fr/cg/8607/www/formations_arbi/629147.shtml
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STAGES HIVERNAUX D1/D2/D3/D4/ASSISTANTS/U19/U17/U15/OBSERVATEURS
(des  4, 5, 6, 11 et 12 février 2011)

http://hautesavoie-paysdegex.fff.fr/cg/8607/www/formations_arbi/645930.shtml

(R/ est la réponse apportée directement par les responsables de la CDA, lors des stages)
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 Evaluation très positive dans l’ ensemble avec une bonne prise en compte des demandes particulières des arbitres 
mais malheureusement avec des changements de dernières minutes trop fréquents.
(R/: ceci est dû aux besoins prioritaires de la ligue et à des indisponibilités de dernière minute).

 Très occasionnellement en début de saison, un bug informatique a donné lieu à une double désignation 
principalement, suite à des matchs reportés ou modifiés.

 Les appels téléphoniques pour modification de dernière minute sont bien acceptés par les arbitres.

 Les arbitres jeunes trouvent que leurs désignations correspondent bien à leur niveau.

 Problème soulevé de la répartition entre arbitrage au centre et assistants (certains se plaignent de faire trop d’AA !) 
ainsi que la répartition entre 2 niveaux (ex : entre 2ème et 3ème division) de compétition !

 Certains regrettent parfois de ne pas avoir de désignations lors d’un WE, alors que des collègues en ont 2 voir 3 !
(R/: le fait d’arbitrer 2 ou 3 rencontres au cours d’un même WE ne compte que pour 1 seule journée d’arbitrage.

 Les désignations se font prioritairement en fonction de la catégorie de l’arbitre et du niveau de compétition de la 
rencontre.

 Certains arbitres se plaignent d’arbitrer souvent les mêmes clubs.
(R/: ceci est dû aux contraintes de catégorie, du nombre de clubs, de la distance, du niveau, match à domicile et à 
l’extérieur,  etc.).

 Réflexion en cours sur la constitution de trio arbitral permanent pour niveau excellence et promotion.
(R/: d’après l’étude réalisée par le groupe de travail en charge de cette demande, il s’avère que cette concrétisation est, 
matériellement, très difficile à organiser à ce jour et à pérenniser au niveau du district ! !).

Mise à jour des coordonnées des arbitres dans l’annuaire du district.
(R/: il est demandé aux arbitres de communiquer immédiatement à la CA toute modification survenant en cours de 
saison !).

 Problème récurrent de l’information non communiquée par les clubs, aux arbitres, en cas de match déplacé, reporté, 
ou annulé… (surtout en catégorie jeunes) ! 



 Très bien, même si cela nécessite un investissement personnel important et une certaine 
disponibilité du tuteur. Quelques cas isolés de  jeunes manquant de motivation sont signalés.

 Les jeunes tutorés le jugent indispensable, et apprécient son efficacité et sa progressivité ; les notions 
de conseils et de mise en confiance sont régulièrement citées !

 Nécessité d’une forte communication régulière entre tuteur et tutoré pour programmer les rendez 
vous, les accompagnements, les échanges au cours de la semaine. 

 Certains arbitres D4 souhaitent que le tutorat soit également ouvert à leur catégorie ?
(R/ : accord de la CDA).

 Une demande générale est faite afin que, sur le site internet, soit porté à connaissance réciproque,  
les désignations des tuteurs et des jeunes tutorés afin de faciliter la programmation des 
accompagnements.

 Une demande de tuteur, pour que soit encore davantage « valoriser » le tutorat .



 Unanimement appréciée sous la forme actuelle: intéressante, dynamique, vivante, 
ludique, pas de longs discours…

 Accueil convivial et verre de l’amitié en clôture organisé par l’ UNAF : très apprécié 
également !

 L’opération remise d’un maillot « arbitre » pour l’échauffement : à renouveler dès que 
possible  …… ???

 Certains souhaiteraient un lieu plus central (exemple La Roche ..) mais difficulté de 
trouver une salle équipée, de capacité suffisante, avec les conditions matérielles requises, 
disponible à cette date, et surtout mise à disposition gracieusement… 
(R/ : …mais toute proposition répondant à ces critères sera la bienvenue !).

 Coupler l’ AG avec l’organisation du test physique Werner ?
(R/ : très difficile à organiser matériellement sur un même site, avec toutes les contraintes 
d’intendance et d’organisation qui en découlent, de disponibilité du CTDA et des arbitres 
de ligue qui apportent leur concours, et de plus cela générerait des délais d’attente très 
longs (plusieurs heures) pour certains groupes qui passeraient en fin de réunion: se pose 
également la notion de disponibilité de tous les arbitres sur une journée complète en 
début de saison, ainsi que les désignations pour l’arbitrage des matchs de coupe l’après 
midi !).



 Ils sont jugés, indispensables, incontournables pour un bon maintien à niveau des compétences de 
l’arbitre. 

 Ils donnent entière satisfaction sous leur forme actuelle en week-end, et le contenu est bien adapté 
aux différentes catégories.

 Difficulté de trouver des sites géographiques plus centraux avec de bonnes conditions matérielles et 
financières !

 Souhait unanime d’avoir une communication sur les évolutions et les consignes de la DNA avant le 
début de chaque saison.

 Nécessité d’avoir pour chaque arbitre un support de toutes les informations applicables 
immédiatement ; à communiquer aux clubs :
(R/ : le nécessaire a été fait par courriel .)

 Souhait que les mêmes informations d’avant saison, soient communiquées systématiquement aux 
entraineurs et dirigeants des clubs 
(R/ : proposition sera faite à la commission « TOUS ENSEMBLE », afin de profiter des rencontres 
éducateurs et présidents de clubs, début septembre, pour communiquer toutes ces informations).



 Les observations donnent globalement entière satisfaction et sont bien vécues par l’ensemble des arbitres.

 Les arbitres souhaitent que le nom du contrôleur apparaisse avec leur désignation sur le site internet, comme en 
ligue ?

 Un cas signalé d’une incohérence entre le débriefing d’ après match/les commentaires sur le rapport écrit et la note :
(R/ : Jean Paul DREVAULT est à votre disposition pour toute anomalie qui lui serait présentée).

Ne pas désigner un observateur qui appartient à un club concerné indirectement par la rencontre sur laquelle il 
intervient, ou lorsqu’ existent des relations très personnelles avec l’un des deux clubs de cette rencontre !

 Demander à l’observateur, de participer obligatoirement avec les capitaines, assistants, … aux consignes d’avant match 
données par l’arbitre,
(R/ : ceci n’est pas souhaitable afin de respecter la totale neutralité et indépendance de l’observateur sur la rencontre et 
ne pas lui conférer un quelconque  rôle de « délégué » ou autre…).

 Uniformisation des contrôles engagée depuis quelques années à poursuivre, afin d’avoir une application identique des 
critères d’évaluation des observateurs :
(R/ : c’est dans ce but que les observateurs participent désormais aux réunions et stages d’arbitres !).

 Rappel de la stricte mission d’observation : neutralité, indépendance et discrétion, pas d’ingérence dans le 
déroulement de la rencontre !

 Délai de transmission des rapports jugé plutôt long !
(R/: l’observateur envoie son rapport dans la semaine par messagerie électronique de préférence à Jean Paul DREVAULT : 
dès enregistrement et validation par celui-ci, il l’adresse alors à l’arbitre).

 Pas d’observation immédiatement après une reprise d’activité suite à blessure
(R/ l’ arbitre doit préalablement prévenir Thierry JACQUET, afin d’être temporairement désigné sur 1 match ou 2, en 
catégorie inférieure).



 Souhait unanime : plus de communication et plus d’échanges directs de la CDA avec les arbitres, au cours de la saison.

 Le journal foot n’est pas suffisant, ou n’est pas lu…. ou trop succinctement ! 
(R/ : le journal Foot est l’organe d’information et de communication OFFICIEL du District : il doit être lu impérativement 
chaque semaine par chaque arbitre !).

 Nécessité d’une communication complémentaire plus directe, hors informations officielles relevant du journal FOOT, 
afin d’éviter les « bruits de couloir » en utilisant la messagerie électronique des arbitres.
(R/ Afin de répondre à ce souhait, un projet de publication vous sera proposé prochainement !).

 L’accueil lors des différentes manifestations est particulièrement appréciée (grâce également à la collaboration et la 
participation de l’UNAF)

 Demande de mise en ligne des corrigés des questionnaires.
(R/ : nécessaire sera fait !).

 Convocations aux réunions et stages : joindre le plan d’accès : 
(R/ : bien noté !).

 Accroitre les échanges CDA/UNAF/ARBITRES : encore plus de manifestations de convivialité !
(R/ réponse faite par l’ UNAF en charge de cette mission !).

 Difficulté pour les jeunes arbitres dans la rédaction des rapports obligatoires destinés aux commissions concernées :
(R/ : solliciter en priorité le référent en arbitrage de votre club d’appartenance et si difficulté particulière contacter la 
CDA).

 Difficultés récurrentes rencontrées par les jeunes arbitres envers certains entraineurs ou dirigeants de club :
(R/ : ce problème sera présenté à la commission « TOUS ENSEMBLE » afin de trouver des solutions en commun !).



 « quid » du niveau de compétence des arbitres qui ne participent jamais et ceci depuis plusieurs années, ni aux 
assemblées générales, ni aux stages d’arbitres, obtiennent des notes au questionnaire annuel très 
insuffisantes…etc. ???

Méconnaissance assez générale de la part des arbitres de la réglementation régissant la CDA, ses attributions, son 
mode de fonctionnement, son règlement intérieur, etc.

 Confusion (en particulier chez les jeunes) du rôle et des missions de la CDA et de l’UNAF. 

 Le système actuel est très apprécié car les critères sont préalablement établis, objectifs, et appliqués en toute 
transparence et équité.

 Une demande : pour que soit appliqué un malus à tout arbitre refusant ou se désistant sans motif valable, lors 
d’une désignation sur un match de compétition féminine ?

 Une demande : récompenser  le 2ème et le 3ème du classement de chaque catégorie ?



* Compte rendu de la réunion plénière de la CA du 8 janvier 2011 et de la réunion des Présidents 

de CDA des 2 et 3 octobre 2010 à la FFF:
http://hautesavoie-paysdegex.fff.fr/common/pv/597500_19.pdf

* Interventions du CTDA dans les clubs, dans les établissements scolaires, auprès de l’UNSS :
http://hautesavoie-paysdegex.fff.fr/cg/8607/www/formations_arbi/627871.shtml    
http://hautesavoie-paysdegex.fff.fr/cg/8607/www/formations_arbi/645892.shtml

* Le stage de formation des nouveaux candidats à Reignier du 28/02/11 au 03/03/11:
11 candidats, 9 reçus

La CDA et le CTDA remercie les clubs du :

FC Ballaison, FC Cluses Scionzier, FC Cranves Sales, JS Reignier, US St Julien
pour l’accueil réservé lors des différentes formations.

mais également les arbitres :

Ivan ADOBATI, Maxime ALLARD, Olivier BLIN, Willy DELAJOD, Romain GENOUD, Sébastien ISARD, Yann MEINDER, 
Cyril MUGNIER, Sébastien RADICE

qui ont participé à l’encadrement des différentes actions techniques depuis le début de la saison.
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QUESTION n°1

« Au cours de la seconde mi-temps de la rencontre, 
un joueur se blesse accidentellement très grièvement, 
nécessitant l’intervention des sapeurs pompiers sur le 
terrain. La rencontre est interrompue par l’arbitre 
durant le temps de cette intervention et l’ évacuation 
du blessé, soit 50 minutes » : Décision ?

A/ au terme de 45 minutes d’arrêt, l’arbitre met fin 
définitivement à la rencontre + rapport

B/ Au moment de la reprise du jeu, l’arbitre constate que les 45 
minutes sont écoulées et met fin à la rencontre + rapport

C/ l’ arbitre fait reprendre la partie et la conduit jusqu‘ au 
terme des 90 minutes.

(Réponse en dernière page)



PRÉSENTATION :
 36 ans 1m68 pour 54 Kgs
 Je suis de nationalité Française par adoption plénière en 1978 lorsque je suis arrivé en France avec 
mon frère jumeau
 Je suis réceptionniste au Novotel Genève Aéroport de Ferney-Voltaire
 Je représente le club de Divonne

TON PARCOURS DANS L’ARBITRAGE :
1994: examen d’arbitre district du Rhône
1995- 2005 : arbitre du district du Rhône
2005 : Arbitre du district du Lot et Garonne suite à un changement professionnel et 

changement de domicile. En parallèle je prends le secrétariat du club de FC LE PASSAGE 
(47).

2006 : membre de la CDA du Lot et Garonne et à la commission d’appel disciplinaire.
2007 : arbitre assistant de ligue Aquitaine
Fin 2010 : suite à mutation professionnelle, je rejoins le district de Haute Savoie Pays de Gex

Nous avons le plaisir d’accueillir au sein du corps arbitral de notre district,                 
STEPHANE    GRATTAROLY 

COMMENT ES TU ARRIVÉ À L’ARBITRAGE ?
S.G: En regardant jouer mon frère jouer au foot, je me suis dit « pourquoi le Monsieur en noir a-t-il pris cette décision ? »

TES PASSIONS DANS LA VIE (À PART L’ ARBITRAGE) ?
S.G: Mon activité professionnelle



Ton chanteur ou ton groupe préféré ?
S.G: Jean Jacques GOLMAN

Ton équipe de foot préférée ?
S.G: L’ Olympique Lyonnais

Ce que tu ne supportes pas chez les autres ?
S.G: La  mauvaise foi

Ta plus grande qualité ?
S.G: La diplomatie

Où aimerais tu partir en voyage ?
S.G: Faire le tour du monde !!!  (même si je connais déjà beaucoup de 

Pays)

Ton loisir préféré (à part l’arbitrage) ?
S.G: Voyage/Cinéma/ tv /musique  

Ton plat préféré ?
S.G: La fricassé de poulet à la crème avec un gratin 

dauphinois

Ta musique préférée ?
S.G: Classique, Jazz et pop français

Le dernier film que tu as aimé ?
S.G: Avatar

Quel genre d’émission télé aimes tu regarder ?
S.G: Les émissions sportives, les séries américaines, les 
émissions de divertissement / jeux, les documentaires

Le dernier livre qui t’a passionné ?
S.G: La maison des autres de Bernard CLAVEL ( les 3 tomes)

Tes  BD préférées ?
S.G: Astérix et Lucky-Luke



PROCHAINE RÉUNION PLÉNIÈRE

DE LA CA

lundi 28 mars 2011 à 19h00

Les arbitres qui souhaiteraient y 
assister seront les bienvenus, et pour 
cela ils leur suffit de prévenir 8 jours 

avant,  le Président de la CA.

FORMATION TUTEURS

La rencontre des tuteurs avec les 
nouveaux arbitres stagiaires aura lieu 
le vendredi 01 avril 2011au district à 

19h00.

FORMATIONS DE BASE À 
L’ARBITRAGE

Session seniors : 02, 03, 09 avril 2011 
au District

Session jeunes : du mardi 26avril au 
vendredi 29 avril 2011 à REIGNIER

FORMATION CANDIDATS

LIGUE/PRÉ-LIGUE

Les 25/03/11, 15/04/11, 06/05/11, 
examen final le 28/05/11.

VALIDATION DU TUTORAT

La première validation du cycle 2 du 
tutorat se déroulera le vendredi 26 mars 
de 19h00 à 21h00 au siège du District de 

Football.

TEST PHYSIQUE WERNER

SAISON 2011-2012

Il devient obligatoire cette prochaine 
saison pour tous les arbitres, il devra se 
dérouler impérativement, en début de 

saison, sans doute au cours de la 
première quinzaine de septembre 2011

DATE DE LA PROCHAINE AG DES ARBITRES

Le dimanche 04 septembre 2011 de 8h30 à 11h45 à l’auditorium du collège P. LANGEVIN à VILLE LA GRAND.





Réponse du quizz: C


