
COMMISSION DE DECTECTION DE RECRUTEMENT ET DE FIDELISATION DES 

ARBITRES 

 

 

La structure Arbitres Auxiliaires a été mise en place début 2002/2003 et maintient son niveau de 

performance. 

 

Tout d'abord, je tiens à remercier le personnel administratif et tous les membres de la Commission 

pour travail accompli tout au long de la saison. 

Je demanderais un peu plus de sérieux aux clubs afin d'inscrire les candidats avant la date butoire. 

 

Formation des candidats D5 s'est déroulée le 13 et 20 mai 2017, le samedi matin au district, 19 

candidats inscrits à la formation. Tous reçus, 5 candidats sont devenus arbitres officiels directement, 

3 candidats non pas validées leurs licences, 11 candidats sont devenus D5. 

 

Le recyclage des arbitres D5 s'est déroulé le 28 avril et le 02 juin 2017, à Dompierre, Cosne, Paray 

sous Briaille, Creuzier le Neuf, Malicorne, Neuvy. 

Candidats saison précédente inscrits 122 + 19 nouveaux et 2 excusés. Un arbitre D5 est devenu 

arbitre officiel. Il y a eu 20 arrêts et 10 qui n’ont pas validées leurs licences. 

 

Pour la saison 2017/2018, nous avons 100 D5 qui ont validées leurs licences (savoir si tous ont 

honoré leurs nombres de match)  

 

Rappel : un arbitre D5 se doit de participer à une séance de recyclage par an pour renouveler sa 

licence. Ce dernier doit effectuer un quota de 12 matchs sur la saison afin que son club puisse être 

en règle. 

 

Conditions requises pour être «  arbitre D5 » : 

 

• Un arbitre D5 est prioritaire pour diriger une rencontre 

• En cas de présence de 2 arbitres D5, c'est celui du club visiteur qui officiera 

• Un arbitre D5 ne peut prétendre à aucune indemnité 

 

 

Info: 

 

Depuis la saison 2013/2014, les arbitres D5 doivent effectuer au minimum de 5 matchs pendant la 

saison. Ces derniers, qui n'effectueront pas ce quota, devront obligatoirement repasser la formation 

d'arbitres D5 la saison suivante. 

Pour rappel également, ceux qui n'assisteront pas à l'une des séances de recyclage, leurs licences ne 

seront pas renouvelées. 

 

Bonnes vacances à toutes et à tous. 

 

Le Président, 

Christian GONNET. 


