
Secteur 6 - Sud-Est 

 
 

 
 

 

Participants : Colas Kevin (Theys) – Strippoz Nicolas (Sillans) – Thioulouze Laetitia (Sillans) – 
Labartino Déborah (Chirens) – Celani Tiphaine (Voiron) – Lamy Charlène (Voiron) – Vignoud 
Mathieu (Rumilly) – Ouajhi Said (Voiron) – Cœur Laurie (Voiron) – Bruyère Nicolas (Chirens) 

Formateurs : Cyril Auvergne – Marie Claude David 

 

 

Les stagiaires à tour de rôle ont exprimé les difficultés qu’ils ont rencontrées lors des matchs 
sifflés dans leurs clubs respectifs ou clubs des environs sur les moins de 15 G et F ou moins 
de 18 G et F.  

- Pas assez sévère (cadrage / sanction) 
- Gestion des sanctions et bancs 
- Gestuelle 
- Méconnaissance techniciens des règlements particuliers des petites catégories 
- Gestion de la montre 
- Cohérence sur le jeu passif 
- Gestion des différences de rythme (temps fort/temps faible) 
- Placement quand je suis seul (ne pas gêner le jeu) 

 

- Manque d’explications sur les fautes sifflées 

Ne pas hésiter à sanctionner (verbalement), pour les plus jeunes ; sanctionner 
pédagogiquement (expliquer la faute) 

- Utilisation SPP et SPA – 3 cartons jaunes par équipes 

Ne pas hésiter à mettre une SPA sur une faute qui le mérite 
- Gérer les bancs. Rappeler la règle de la zone de managérat et un seul debout 

- Communication techniciens/arbitres 

- Gestuelle : montrer la direction pour la fluidité du jeu, si besoin expliquer la faute 

oralement ou par le geste 

- Jeu passif 

- Gestion temps fort/temps faible – Permuter souvent  

- En tant qu’arbitre seul, il faut essayer de se placer pour voir le plus de choses 
possibles, tout en ne gênant pas les joueurs (plus près de la touche, au milieu du 
terrain, mais en dégageant vite sur les côtés lors de CA). 

 



 

Remerciements au club de Voiron pour l’accueil et le café offert. 

 

Le QCM avait été envoyé par mail aux stagiaires 15 jours auparavant. 

Dans l’ensemble, ils avaient répondu aux questions et cherché dans le code les règles 
Associées.  

 

Réponse des stagiaires : Etre avenant, apparence, se présenter, communication avec Table, 
capitaine, responsable salle,  avec son binôme, vérification filets et  FDME, sanctions 
SPP/SPA, cohérence, pédagogie, sanctions sportives, coups de sifflet, enjeu du match et 
classement, antécédents entre les équipes. 

 

Utilisation du Power Point. 

 

Les stagiaires ont trouvé la formation plus constructive et concrète. 

Ont été satisfaits des échanges entre eux et avec les formateurs. 

Elle a répondu à leurs attentes, car la sensibilité d’un arbitre n’est pas la même  

Pour  tous, et chacun a pu trouver, dans les discussions, réponse à ses questions. 

Prochaine formation : Module 3 le samedi 19 Janvier 2019 

Fin de la formation : 12 H 25 

 Marie-Claude David Cyril Auvergne 

   


