
‘’Si tu te décourages souviens-toi pourquoi tu as commencé’’





Bonjour à toutes et à tous,

Tout d’abord, j’espère que vous allez tous bien et que votre santé et celle de vos proches se porte au mieux !!!

Après deux saisons particulières et à l’approche de cette trêve, c’est avec plaisir que je fais un premier point à mi-saison.

Pour rappel, les axes prioritaires de cette saison sont de remettre en route et à niveau les arbitres qui ont été formé ces
deux précédentes saisons et de recruter de nouveaux arbitres afin de revenir à un effectif d’avant COVID.

Je suis en mesure de vous dire qu’un objectif est en passe d’être réalisé !!! Suite à un grand travail de Jérôme, de Patrick
et de l’ensemble des tuteurs (donc vous !) tous les arbitres ont été vus, un grand BRAVO et un immense MERCI à tous !!!

Au niveau du recrutement nous sommes sur la bonne voie, mais nous ne devons pas lâcher prise. Nous devons tous
fournir des efforts pour recruter, former et fidéliser !!!

Sur la fidélisation, la CDA avait un projet avec l’UNAF d’offrir un maillot d’Arbitre à tous les jeunes réussissant la
formation avec un message de prévention. (Vous avez un article qui résume ce projet dans la gazette). A ce titre je
remercie l’UNAF 74 et le Comité de Direction pour le financement de ce projet.

Je vous remercie toutes et tous, pour la qualité d’arbitrage sur cette phase aller et j’espère qu’elle sera aussi bonne sur
la 2ème partie de saison !!!

Ce sera avec plaisir (sous réserves des conditions sanitaires), que nous nous retrouverons en février 2022 pour le stage
annuel qui se déroulera au Lycée Professionnel Jeanne Antide de Reignier.

Au nom de la CDA, nous vous souhaitons une bonne trêve et de très belles fêtes de fin d’année !!!

Laurent LUTZ, président de la CDA.



Assemblée Générale & Test Physique
A N N E C Y - L E - V I E U X  - L e  4  s e p t e m b r e  2 0 2 1



Formation Assistants
Vét raz  - Le  11  septembre  2021

Formation Futsal
Rei g n i er  - Le  22  octobre  2021

Sur le terrain de Vétraz-Monthoux 10 

nouveaux arbitres se sont initiés aux rôles 

de l’arbitre assistant. 

En baisse depuis le Covid-19, l’arbitrage 

Futsal a su repartir grâce aux arbitres 

volontaires pour arbitrer ces rencontres. 

La CDA remercie les arbitres futsal disponibles pour officier en semaine.



Formation Initiale Arbitre
S é n i o r s  &  M i n e u r s  – O c t o b r e  2 0 2 1

- 22 nouveaux arbitres 

MINEURS recrutés

- 11 nouveaux arbitres 

MAJEURS recrutés

- Dont 2 féminines



Dotation nouveaux arbitres
Di st r i c t  - Le  13  novembre  2021

Tous les jeunes arbitres ayant réussi leur examen initial en octobre, se sont vus 

recevoir un maillot noir d’arbitrage ayant pour but de sensibiliser, avec dans le dos : 

Soyez tolérant ... j’apprends !!!

L’ensemble de la CDA

remercie Georges DUPONT,

Président de l’UNAF 74, ainsi

que Denis ALLARD, Président

du District HSPG pour leur

participation en intégralité au

projet.



Pour ma part j’ai été accompagné par un arbitre qui m'a grandement aidé dans

tous les aspects de cette activité.

En outre, il m’a été de très bon conseil en terme d’organisation, de pédagogie

avec les joueurs et dans la partie technique.

De ce fait, ayant été très bien accompagné pendant ma période d’apprentissage,

je fus très enthousiaste à l’idée de suivre un jeune dans la vocation d'être arbitre.

Le point clé pour moi est de lui apporter cette confiance qui permet d’être libre

afin d’exprimer tout son talent sur le terrain.

Une fois cette confiance acquise, j’ai pu lui donner toute l’expérience que j’ai

accumulée durant toutes ces années d’arbitrage afin qu’il puisse s’en nourrir.

Badr BELARBI, Arbitre D3

Ayant commencé l’arbitrage en 2014, le fait d’être accompagné par

un tuteur lors de ma première saison m'a permis d’avoir d’une part de

la confiance en moi et de l’autre d’avoir un sentiment de sécurité vis-

à-vis de la petite pression des débuts.

’’

’’



La CDA remercie fortement les 22 tuteurs de cette saison !! 

Aujourd'hui nous sollicitons les arbitres de District pour aider les jeunes à

progresser dans cette passion. Souvenons-nous de notre premier match, des

personnes qui nous ont suivi et qui se sont investis pour que nous puissions

officier sur les terrains de Haute-Savoie et Pays de Gex.

Pensons à l'avenir et remercions ces personnes présentes tous les week-ends

pour aider ces jeunes pousses...

Patrick MOREAU, Responsable tutorat

Question Quiz :

Un épais brouillard ne permet pas de débuté la rencontre. Décision ?

A : Clôturer la FMI         B : Attendre la fin du brouillard         C : Attendre 45min

’’

’’



‘’Stéphanie FRAPPART, élue

pour la 2ème fois, meilleure

arbitres féminine du monde’’

par Fédération Internationale de 

l'Histoire du Football et de la Statistique

Déjà primée l’an dernier, Stéphanie FRAPPART à

une nouvelle fois été désignée meilleure arbitre

féminin par l'International Fédération of Football

History & Statistics (IFFHS).

Après être devenue la première femme à diriger

un match masculin de Ligue des Champions, la

finale de la Supercoupe de l’UEFA ainsi que la

première femme arbitre centrale d'un match

international en compétition officielle masculine

la saison dernière, cette année a également été

riche pour l'arbitre française.



Comment es-tu devenue arbitre ?

Ca faisait quelques années que Jérôme MENAND venait au club nous faire des

quizz sur certaines règles du football. Par la suite, j’ai voulu passer ma formation

initial que j’ai fais à Tola Vologe puisqu’elle était 100% féminine. Je suis donc allée à

durant les vacances scolaire d’octobre de 2019. Il y avait des personnes d’un peu

toute la région et j’ai pu faire des rencontres incroyables avec qui j’ai gardé contact

par la suite.

Etre jeune arbitre, une difficulté ?

Etre jeune arbitre peut-être une difficulté comme un avantage. Disons que certains

pourront être cléments avec nous, en étant moins agressifs sur et hors du terrain,

d’autres pourrons plus jouer sur la carte du « t’es trop jeune pour arbitrer, t’as rien à

faire ici… ». Mais dans les 2 cas, je pense que le plus important, c’est de s’imposer

avant tout et savoir se faire respecter que ce soit par les joueurs, coaches ou même

le public.

Interview d’Andréa MARTINS, jeune arbitre féminine depuis 2019 :



Les préjugés sur l’arbitrage féminin ?

Avec le temps, les gens évoluent (du moins d’après ce que je vois). Il y a beaucoup

moins de propos sexistes, et ça grâce au développement du football féminin, donc

quand on se retrouve à arbitrer des matchs masculins, cela choque de moins en

moins les joueurs. Mais, il peut toujours en avoir. J’espère qu’un jour, on pourra

passer au dessus de tout ça et pouvoir avoir cette parité entre homme et femme.

Etre jeune arbitre, une difficulté ?

Les avantages que l’on peut avoir en tant que femme, sont la clémence de

certaines personnes. Mais aussi la faible influence d’arbitres féminines, pour (si on

est motivée) évoluer plus rapidement.

Ton model dans l’arbitrage ?

Mon modèle en arbitrage je dirais que c’est le grand arbitre Pierluigi Collina. Il a

cette capacité à se faire respecter et d’instaurer les règles du jeu si facilement sur

un terrain que c’est stupéfiant. Egalement, l’arbitre féminine Stéphanie Frappart qui

a réussi à se faire une place au niveau international dans ce milieu d’homme avec

beaucoup de courage et de rigueur.



Amandine BADIN, 

Promotion de l’arbitrage féminin à la CDA en quelques mots :

Nous commençons le début de saison avec 7 arbitres féminines dont 1 qui est au Pôle

de Lyon, BOEDA Juline. La crise sanitaire est passée par là, en effet, nous pouvons

constater que nos effectifs féminins ont considérablement baissés (tout comme les

joueurs) par rapport à la saison post Covid, soit quasiment 40% d'arrêts. Nous avons

eu la bonne nouvelle de compter parmi nous en octobre une nouvelle arbitre, Camille

TISSOT, bienvenue à toi.

Afin de consolider le lien entre nos arbitres féminines, nous avons créé un groupe

WhatsApp sur lequel nous échangeons sur divers sujets liés à l'arbitrage, en quelque

sorte un groupe de soutien et d'écoute. Nous proposons et organisons quelques

moments communs comme des randonnées, sorties matchs de foot pro, travail de

groupe etc.

Nous pouvons certifier, que l'arbitrage est une seconde famille. Nous avons comme

objectif de pérenniser nos arbitres féminines mais également de se développer encore

plus.



Raphaël CIPRIANO Olivier BLIN Raphaël JUX Sébastien MURAT Christophe REVILLET

Nous sommes avant tout là pour créer un lien, d’abord entre nous, arbitres, mais aussi avec la CDA.

En cas de problème (désignation, rapport, observation, ou même de question plus confidentielle), nous

serons la.

Ce lien peut se créer avec un groupe WhatsApp (par secteur), par des sorties sportives (comme par

exemple une sortie raquette dans la vallée de l’Arve). Mais aussi extra-sportives qu’organiserons les

référents de secteurs (loto, repas, ...).

Nous trouverons des créneaux dans les clubs ou hors des clubs pour faire une préparation physique

commune (par secteur). Toutes ces informations passerons essentiellement par le groupe WhatsApp.

C’est pourquoi nous vous demanderons de prendre contact avec nous si vous n’êtes pas dans ce groupe.

Nous espérons TOUS vous retrouvez dès février-mars pour passer de bons moments !!

La CDA remercie les 5 référents de secteur pour leur implication dans ce rôle prometteur.

’’

’’



Jérôme MENAND

Félicitation à Jérôme, notre CTDA, 

pour sa médaille de bronze de la 

jeunesse et des sports

Brice BROSSETTE

Félicitation à Brice pour sa 

réussite au concours 

d’Arbitre Assistant Fédéral 3



Félicitation à Willy pour sa pré-

sélection en tant que VAR à la

Coupe du Monde 2022 au Qatar.

La CDA lui souhaite une pleine

réussite et de porter haut les

couleurs Haut-Savoyardes

GOOD LUCK !!





STAGES HIVERNAUX REIGNIER 
5  &  6  f é v r i e r  2 0 2 2  d e  8 h 0 0  à  1 7 h 0 0

Samedi 5 février :

o Arbitre D3

o Arbitre D4

o Arbitre D5

o Observateurs

Dimanche 6 février :

o Arbitre D1

o Arbitre D2

o Arbitre AA

o Arbitre JAD



REPONSE QUIZZ : C


