COMPTE-RENDU
CONSEIL CONSULTATIF
DES JEUNES N°1 (saison 22/23)

Réunion :

Lundi 19 septembre 2022 à 20 h en Visioconférence
- Mme Véronique GAMBEY

Présidence
- Daniel FONTENIAUD, Président LBFC
Présents :

Invité : Clément TURPIN
Membres CCJ :
Eric LOUVRIER – Lancelot MAIRE - Lucas BEGANO – Mathieu FRIAS PEREIRA Davhy CHAUDY – Sami TAVUKCU – Véronique GAMBEY - Daniel FONTENIAUD

Excusés :

Jean LEVEQUE - Benjamin VALY

Assiste :

- Nicolas VUILLEMIN, Directeur Général Adjoint

1 – PRÉSENTATION DE L’INVITE
Véronique remercie Clément TURPIN, arbitre international et coordonnateur arbitrage au sein
de la Ligue LBFC pour sa présence à cette visio de rentrée du CCJ
Le thème de la séance est l’arbitrage.

2 – ARBITRAGE
Clément rappelle qu’en Bourgogne-Franche-Comté, répartie sur 7 districts, il y a environ 1000
arbitres dont seulement 250 ont le niveau régional. Et il en faudrait raisonnablement 1500
pour couvrir tous les matchs.
Devenir arbitre lorsqu’on a été joueur, c’est rester dans sa passion le plus longtemps possible,
c’est continuer d’être au cœur d’un match, se servir de son expérience de joueur, ressentir la
pression des matchs et des enjeux. C’est aussi, pratiquer un sport que l’on aime,
Devenir arbitre, c’est faire appliquer les lois du jeux et les expliquer, engager un dialogue,
donner du respect pour qu’il soit rendu en retour. Être en capacité d’écouter un joueur en
situation de pression c’est difficile et lui répondre avec les bonnes paroles l’est également.
L’arbitre doit être pédagogue et rester neutre.
Lorsque les arbitres font leurs formations, ils sont tous motivés et comprennent les enjeux de
leur mission, mais lorsqu’ils ont recours à des matchs compliqués, ils décrochent et quittent
l’arbitrage.
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Comme dans la catégorie joueurs, il y a de bons et de moins bons arbitres. Sauf que, à
chaque saison la ligue perd des arbitres de tous niveaux, et à présent, le manque d’arbitres
est vraiment préjudiciable à la bonne tenue des matchs.
3 – COMMENT FAIRE POUR QU’A CHAQUE MATCH, LES JOUEURS ET L’ARBITRE SE SENTENT
PROTÉGÉS ?

Il faut avant tout que les joueurs soient en capacité d’accepter les décisions de l’arbitre.
Chacun pourra apprécier d’être sur un terrain si chaque participant se maîtrise un peu plus,
qu’il soit plus dans le contrôle et à l’écoute. Aujourd’hui, il y a trop de rapports de force et trop
d’agressivités verbales et physiques. Et ces agressivités incessantes coupent tous les efforts
de recrutement des nouveaux arbitres.
Éducateur : Être plus attentif et ferme dans les discours auprès des jeunes (à partir de la
catégorie U13), Sensibiliser fortement les jeunes aux conséquences de la violence verbale et
sanctionner à chaque constat de cette violence sur les matchs et à l’entraînement..
3 – COMMENT FREINER CETTE MONTEE DE VIOLENCE SUR LES TERRAINS : IDÉES ?

À chaque carton rouge : Modérer la sanction financière pour le club et obliger le joueur à
arbitrer un ou plusieurs matchs en dehors de son club. Que la sanction devienne une sanction
positive et éducative, plutôt que répressive pour le club. En retour, obliger les clubs à établir
un règlement « assurer la sécurité pour tous » et faire signer chaque licencié du club.
Projet Ligue : Les éducateurs en formation ont l’obligation d’aller arbitrer un match officiel.
4– QUESTIONS DIVERSES
Hors séance : Je vous dépose le communiqué du Président du District 71 qui a été adressé aux clubs ce we.
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FIN DE LA SEANCE : 21h08
Présidente du Conseil Consultatif des Jeunes

Véronique GAMBEY
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