Rapport de la Commission des Arbitres.
Bilan de la saison 2016-2017

Bilan général :
Chaque année, le même refrain revient au niveau de l’arbitrage.
Si sur le plan sportif celui-ci est positif, il reste encore du travail pour augmenter le nombre
d’arbitres. Si la quantité de clubs et d’équipes semble en augmentation, celui de nos
membres stagne.
Sur le plan administratif, notre commission a toujours le sentiment d’être la dernière roue du
carrosse. Il n’est pas normal que les arbitres aient dû attendre plus de six mois pour se faire
rembourser leurs frais de déplacement. De la même manière, attendre plus d’une année
pour recevoir de nouveaux équipements est inadmissible. Les priorités ne semblent pas être
les mêmes pour les différents départements.
Des efforts ont été effectués pour recruter également des arbitres femmes. Si le recrutement
reste faible, la dynamique avec la commission du rugby féminin est très positive. Le système
de double arbitrage semble être une bonne solution pour sensibiliser les joueuses à
l’arbitrage.
Cela est également le cas avec les jeunes : de jeunes arbitres arrivent et semblent avoir du
potentiel. Il faut continuer à promouvoir ce réservoir.
La création d’un sous compte bancaire pour les arbitres est une bonne chose. Cela
permettra une plus grande flexibilité dans le fonctionnement de la CdA. Il faudrait
maintenant que le budget demandé puisse être « consommé » pour quoi il a été prévu, avec
des échanges, des kits et de la formation notamment.
1. Couverture des matches
Cette année a été fructueuse puisque 99% des activités organisées par la FSR ont été dirigées
par au moins un arbitre alors que nous sommes encore en sous-effectif.
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2. Nombres d’arbitres
Comme annoncé ci-dessus, le nombre d’arbitres à disposition est insuffisant : 67 arbitres
(enregistrés sur le papier) pour 89 équipes de club ! Cherchez l’erreur.
Je profite de l’occasion pour rappeler que les clubs peuvent faire appel aux arbitres à
l’occasion pour expliquer les règles de jeu lors d’entraînements ou réunion.
Je ne vais pas citer les clubs ou équipes en tort, elles auront l’occasion de se reconnaître lors
de l’arrivée des factures pour manque d’arbitre.
Comme dit dans le rapport de la saison dernière, le système des amendes n’est pas dissuasif.
Voir notre motion pour l’Assemblée Générale.
3. Formation
Tous les cours organisés pour la formation par la commission, que ce soit sous le label WR
ou FSR ont eu lieu. Mais je rappelle aux clubs que leur intérêt passe par la formation d’officiel
de match.
A signaler que l’ACGR qui a pris l’initiative d’organiser en début d’année un cours LCA en
collaboration avec notre commission. Merci à cette association.
Au niveau formation continue, nous avons organisé 3 réunions. C’est insuffisant et notre
effort va se porter sur ce point la saison à venir. Merci aux clubs qui nous ont accueillis pour
ces séances. Il est très difficile de faire déplacer et se réunir des arbitres venant des 4 coins
de la Suisse.
Les invitations pour les formations Coach et Educateurs arrivent a priori au DTN. Des arbitres
sont intéressés à suivre ces cours. Merci de faire passer le message.
4. Groupes Assesseurs
Sur l’ensemble de la saison 33 supervisions ont été réalisées. Un grand nombre de jeunes
arbitres ont ainsi pu progresser, mais beaucoup reste à faire.
5. Echange
Durant cette saison, difficile sur le plan financier, trois arbitres ont officié à l’étranger :
Yann a été sollicité pour la finale de la Coupe par la Fédération Maltaise, en plus d’un match
en Israël pour le compte de Rugby Europe. Tous les frais ont été supportés par l’arbitre
concerné.
Joe et Ethan viennent de rentrer de Varsovie pour officier lors d’un tournoi, et les
commentaires sur leurs prestations sont très élogieux pour les prestations fournies. Très
prometteur ! Les frais de déplacements ont été supportés par les deux arbitres en question.
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6. Désignations internationales
Désignations Rugby Europe : Yann a été désigné pour un match en Israël (Sénior, Conférence
1 Sud) et pour le tournoi U18 en France (Championship) auquel il n’a pas pu participer puisque
se déroulait en même temps que le match en Israël…
Veronika et Jean-Louis ont été désigné comme Assesseur aussi par Rugby Europe.
A noter aussi que Matt avait reçu une désignation Rugby Europe (Senior, Conférence 2
Nord) mais a dû se désisté car blessé.
7. Sponsoring et équipements
La CdA dans son ensemble remercie EcoServices pour son sponsoring aux arbitres, Éric,
merci du fond du cœur.
La première livraison des équipements tant attendus est enfin arrivée, juste à temps pour les
finales. 40 équipements (en 6 tailles) sont arrivés fin mai et seront livrés aux arbitres qui
officieront cette fin d’année. Il faudra recommander en début de saison 2017/2018 pour
s’assurer que tous les arbitres soient servis.
Les arbitres souhaiteraient également s’équiper d’autres vêtements. Nicolas Stepowski a
répondu qu’il y aurait une commande globale FSR cet été et que la CdA serait informée.
8. Organisation du Comité des Arbitres
Président
Secrétaire
Trésorier
Désignation
Educatrice WR
Formateur Sud
Formateur Nord
Rugby Féminin
Jeunes arbitres
Sponsoring

Jean-Louis Larigaldie
Yann Benoit
Arnold Fries
Matt Sandell
Rachel Boylan
Ronan Gayme
Andrew Burn
Yann Benoit
Arnold Fries
Eric Dubouloz

Conclusion :
Tout n’est pas parfait, mais le travail de toute l’équipe porte ses fruits. Certes, nous avançons
petit à petit, mais nous faisons avec les moyens financiers alloués.
Il reste beaucoup à faire tout en consolidant ce qui fonctionne.
Je remercie tous les membres de la CdA, sans eux rien ne serait possible.
Merci aussi à Sébastien, notre DTN pour son aide et ses conseils.
Un tout grand MERCI à Matt pour son travail ingrat que sont les désignations et qui va nous
quitter.
Je n’oublie pas les régions et clubs qui nous aident sur le pré lorsque cela est nécessaire.

Pour la Commission des Arbitres : Jean-Louis Larigaldie, Président CdA
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