
Aix en Provence le 06 février 2023, 

Compte rendu en visio conférence janvier 2023 

Sujet : Les écoles d’arbitrage 

Sont présents : Henri FERBUS, Philippe BOULEN, Patrice BRISCO, Patrick FENASSE, Krikor Bozouklian, 
Gérard POTTIER, Laurent MARIA, Claire BRUNET, Roger BADALASSI, Denis CRETTE, Elodie BERNARD, 
Nasser HUSSEIN, Nicolas MARY, Doriane LE HENRY, Xavier FIESCHI, Sonia PORTE, 

Ouverture de séance par Henri à 19h00, 

Cette réunion est déclanchée à la suite du questionnaire envoyé le 25 aout 2022 aux 128 clubs de la 
ligue, concernant les Ecoles d’arbitrage. Seulement 35 réponses ont été reçues. 

Henri rappelle sa mission principale au sein de la ligue Région Sud, la gestion des Ecoles d’arbitrage 
(EA). Créer et recréer une dynamique des bassins et pouvoir animer les EA des clubs du territoire. 

Est soulevée la question de, qui a répondu réellement au questionnaire ? Est-ce les personnes 
réellement impliquées dans les EA de leur club ? 
Suite à cette enquête, il nous faut determiner les problématiques, quelles sont les attentes des 
clubs ? 

Claire soulève que nous sommes en milieu d’Olympiade (2020-2024), que l’un des 3 objectifs 
principaux étaient « l’arbitrage » et qu’il n’est pas encore concretement mis en place. 
Proposition de créer un Power Point (outil à alimenter au fil du temps) pour avoir un objectif, outil de 
travail. 

Patrick Fenasse pour le C06, indique que des « référents arbitrages » sont référencés mais pas 
forcément actifs. 
Il dénonce le fait que beaucoup trop de technitiens ont des comportements inapropriés envers les 
jeunes arbitres. Le constat est malheureusement fait par tous ! 

Patrice Brisco pour le C84, indique que la CTA aurait peut être pu s’appuyer sur les comités pour 
contacter les clubs, effectuer un travail de proximité, nous aurions peut être recueilli plus de 
réponses au questionnaire. Il est encore temps ! 

Nicolas Mary, nous informe qu’à ce jour, il a dans son équipe, 3 membres actifs pour lui venir en 
aide, pas de nécessité d’avoir des référents bassins car secteur trop vaste. 
Le Vaucluse est doté de nombreuses EA, ainsi que les accompagnateurs et JAJ, mais pas forcément 
prêt à se regrouper entre clubs car trop peu de ressourses en interne. 
Nicolas souligne que le coté compétitif pré domine majoritairement et que le coté formation est trop 
oublié. Les obligation CMCD sont mises en place mais il y a un coté pervers, car une fois la CMCD 
remplie, il ne se passe plus grand-chose. 
Il est souligné qu’encore trop de « vieux arbitres » sifflent les catégories jeunes. 



 
 
 
Claire Brunet propose aux référents secteurs de trouver des dates pour positionner des journées de 
recyclage, formation continue. Echanger, aider plus les JAJ. 
D’ici fin février une date devra être proposée par secteur. 
Nous devons refaire un point (lister) sur les référents bassins avec leur coordonnées. 
Il est a prévoir dans un futur proche une réunion CTA – Référents secteurs et Référents bassins. 
Claire insiste sur le fait que nous devons faire un retour très rapidement auprès des clubs suite aux 
réponses au questionnaire. 
 
Fin des travaux 20h45 

 

Henri FERBUS 
CTF Arbitrage 

 

 


