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Problèmes rencontrés

Manque d’arbitres pour les rencontres dans les 
divisions inférieures

Peu d’engouement de la part des membres

Toujours les mêmes qui « s’y collent »



Raisons probables
La peur d’arbitrer

Mauvaise image de l’arbitrage

Rencontres trop matinales (8h30)

Pas le temps, pas l’envie

Pierre, Paul, Jacques le font quand même….etc



Alors, que faire ?
Redorer le blason de l’arbitrage 

- Session d’information aux jeunes joueurs, aux 
parents, les pousser à passer l’e-learning, …

- Faire comprendre les côtés positifs de 
l’arbitrage (pas de match sans arbitres, 
arbitrer n’est pas « se faire insulter » mais 
peut être très enrichissant, etc…



Que faire de plus ?

- Venir coacher des arbitres débutants (parents, 
enfants, joueurs motivés). Les aider, les 
accompagner. Restez POSITIFS !!!

- Sensibilisez les à l’importance de l’arbitrage 



Arbitrage en séniors

Désignations croisées des équipes jouant à 
domicile

Responsabilité des capitaines d’équipes de nous 
fournir les noms de leurs joueurs/arbitres 
avant le mercredi précédent la rencontre 
désignée

Nous tiendrons compte des horaires des 
matches et du terrain.



Arbitrage en séniors

Exemple à 4 :
Heure  Home          Away Arbitre1   Arbitre2 
8h30  : Equipe 1 – Adversaire w  Equipe 3 Equipe 3  
10h00: Equipe 3 – Adversaire x   Equipe 1 Equipe 1
11h30: Equipe 2 – Adversaire y   Equipe 4 Equipe 4
13h00 :Equipe 4 – Adversaire z   Equipe 2 Equipe 2



Arbitrage en séniors

Exemple à 3 :
Heure  Home          Away Arbitre1   Arbitre2 
8h30  : Equipe 1 – Adversaire x  Equipe 3 Equipe 3  
10h00: Equipe 3 – Adversaire y   Equipe 2 Equipe 2
11h30: Equipe 2 – Adversaire z   Equipe 1 Equipe 1



Arbitrage en séniors

Désignations faites au plus tard le mercredi et
envoyées à tous les responsables et capitaines 
d’équipes

Affichées au tableau du club house

Toute demande d’arbitrage ou modification doit 
être communiquée à la cellule 



Arbitrage en jeunes



Home club umpire
Ce projet consiste à introduire 2 arbitres de l’équipe visitée dans les 
catégories suivantes :
- Toutes les rencontres LFH 2, LFH 3 et LFH 4 en régionales U14-U19
- Toutes les rencontres régionales en U9-U12 (pas pour les équipes qui 
jouent en National 1 U10-U11-U12)
En U7-U8 il y a qu’un arbitre à fournir. Celui-ci sera fourni par l’équipe 
visitée.
Grace à ce projet nous voulons résoudre le problème des clubs de trouver 
des arbitres pour les longs déplacements et de stimuler la formation et le 
développement de l’arbitrage dans les clubs.
Nous sommes convaincu qu’avec l’aide du projet « Club Umpire Coach » les 
clubs accompagneront leurs membres dans la formation de l’arbitrage. 
N’hésitez pas à désigner des arbitres plus expérimentés ou le(s) CUC(s) pour 
accompagner les membres dans le projet.
Le projet a été lancé succès en VHL depuis 6 mois et il sera poursuivi durant 
la saison 2017-2018.



Arbitrage en jeunes
En résumé :

U7  U8 : 1 arbitre du club visité

U9  U12 : 2 arbitres du club visité
Sauf : Nat 1 U10U12

U14  U19 : 2 arbitres du club visité
Sauf : LFH1 et Nat1



Arbitrage en jeunes

Jeunes
Toutes divisions sauf U19, U16  et U14 Honneur  
(boys/girls) qui sont dirigées par des arbitres 
nationaux



Conséquences

Il faut maintenant prévoir 2 arbitres (parent, 
accompagnant, etc…)
Idéal : un jeune avec un adulte

Plus d’arbitre à prévoir en déplacement 
(responsabilité du club visité)

Avoir passé son examen théorique (surtout 
pendant la saison salle)



Club Umpire Coach (CUC)

Aider, assister, accompagner et 
coacher les candidats club umpire



Candidat Arbitre national

Vous avez moins de 30 ans et vous aimez les 
challenges !

Vous avez plus de  30 ans et vous aimez 
arbitrer

Contactez nous et nous vous offrons :



Candidat Arbitre national

Un coaching sur mesure

Un accompagnement jusqu’à l’examen final

Une belle veste « blue jacket » si vous réussissez 
le brevet



Candidat Arbitre national

Qu’est-ce que ça implique ?

Minimum d’être disponible 2 à 3 fois par mois
 >30 ans pour un arbitrage en séniors
 <30 ans pour un arbitrage en jeunes

Test physique à réussir 1x par an (beep test)

Suivre les entrainements physique de la fédé



Candidat Arbitre national

Les points encore plus positifs :

Défraiement par le club visité suivant 
déplacement

Equipement (3 maillots) offert par l’ARBH

Cotisation offerte par le club



QUESTIONS ?
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