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BILAN D’ACTIVITE DE LA CDPA 
Les démarches suivantes ont été effectuées cette saison. 
-  Information aux clubs en infraction avec le Statut de l’Arbitrage. 
- Promotion de l’Arbitrage effectuée à l’occasion de la Finale Départementale U13 (Challenge PITCH) et des 
Finales Jeunes et Séniors 
- Diffusion d’informations auprès des acteurs de la chaine du Recrutement (Arbitres, Arbitre Auxiliaires, 
Observateurs, Commission des Jeunes, Commission Technique, Presses écrites « Départementales »). 
- Interventions avec un Conseiller Technique en arbitrage dans les Collèges auprès des élèves de la 6ème à la 
3ème. 
 
RECRUTEMENT 
 
Suite aux activités de la Commission Départementale de Promotion de l’Arbitrage (C.D.P.A), la Commission 
des Arbitres a organisé 2 formations : Une en Octobre 2018 sur les installations du club de l’ASPTT LAON 
et un stage en internat réservé à des jeunes filles et garçons pendant les vacances de la Toussaint sur le site de 
CAP AISNE. 
Actuellement et en relation avec la Commission « Statut de l’Arbitrage », un recensement des clubs en 
infraction est effectué. Les clubs ont l’occasion d’envoyer des candidats à la prochaine session de formation 
programmée en Janvier 2019 dans le Laonnois. Une dizaine de candidats a déjà fait acte de candidature. 
 
POLITIQUE DU RECRTUTEMENT D’ARBITRES FEMININES 
 
A l’occasion de la Coupe du Monde Féminine qui va se dérouler cette année en France (07 Juin/7 Juillet 
2019) et en raison du nombre croissant d’équipes féminines engagées dans notre District, il faut souligner 
l’actuel engouement pour le Foot Féminin. 
 
Sachant que l’effectif Féminin en arbitrage est relativement restreint, une approche va être entreprise auprès 
des clubs Féminins à l’occasion des rencontres de championnat par les membres de la Commission pour 
effectuer la promotion de l’Arbitrage Féminin. Par ailleurs, les arbitres désignés seront invités à participer à 
cette démarche. 
 
D’autre part, à l’occasion des différentes actions Féminines organisées par la Commission Féminine cette 
saison, il est envisagé d’installer un stand pour sensibiliser les filles à l’arbitrage. 
 



Un stage d’arbitre officiel féminin est envisagé pendant les vacances de Pâques avec une inscription gratuite 
pour les participantes. Des informations vont être transmises prochainement sur Le site du District. 
 
FIDELISATION 
 
Comme les saisons précédentes, les nouveaux arbitres stagiaires (Jeunes et Séniors) sont accompagnés 
d’observateurs expérimentés afin de les aider dans leurs tâches administratives et sur le terrain pour éviter 
une déstabilisation possible. 
En raison des difficultés croissantes rencontrées par les nouveaux arbitres sans expérience, la mission 
d’accompagnement reste très importante afin que ceux-ci ne quittent pas prématurément l’arbitrage. 
 
Par ailleurs, depuis le début de la saison, un arbitre, membre de la CDA suit l’évolution des jeunes débutant 
dans l’arbitrage. Il les aide dans la partie administrative, propose des solutions face aux difficultés 
rencontrées. 
En outre il dresse le bilan de leurs rencontres et cela les encourage dans leur motivation. 
 
Comme les saisons précédentes, un stage en internat de plusieurs jours s’est déroulé sur le site de BLANGY 
avec une quinzaine de jeunes Arbitres. 
Ce stage encourage une chaleureuse convivialité et renforce une camaraderie entre eux. 
Ce stage est très bénéfique pour leur progression et certains d’entre eux participent à la formation pour 
accéder à l’arbitrage en Ligue. 
 
 
REFERENT EN ARBITRAGE 
 
La F.F.F a mis en place un guide du référent en arbitrage. Les Membres de la C.D.P.A sont favorables à 
l’organisation de réunions par secteur géographique pour informer les clubs. Cette démarche sera effectuée 
en Mars / Avril de cette année. 
 
Cette formation permettra aux clubs de découvrir la fonction de référent, de les sensibiliser au recrutement et 
à la fidélisation des arbitres rattachés aux clubs et de leur proposer des solutions quant au suivi de leur 
effectif arbitrage afin de ne pas se retrouver en infraction avec le statut de l’arbitrage. 
D’autre part, la mission des référents a pour objectif de couvrir le besoin des compétitions en nombre 
d’Arbitres. 
 
 
ETAT DES LIEUX SUR LES EFFECTIFS 
 
Pour cette saison, on peut noter une légère hausse de l’effectif dans notre District. 
 
L’effectif de la Commission des Arbitres doit s’élever à 240 Arbitres (officiels et Stagiaires) 
 
 

Le Président : Mr Jean Claude COLLET 


