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A chaque fin de saison, revient la corvée de faire le bilan.
Pourquoi une corvée ?
Parce que rien ne change, toujours les mêmes problèmes : financiers, respect des règlements
administratifs, équipements (vestimentaires et matériels), et surtout un MANQUE D’ARBITRES !!!
Je pourrais faire un copier-coller du dernier rapport annuel.
Aussi, je vais commencer par ce qui nous réjouis au sein de la commission :
Plan sportif :
1ère partie de la saison :
Le comité a fait un gros travail d’encadrement des arbitres à haut potentiel pour augmenter la
quantité d’arbitres pour la LNA. Ce qui nous a semblé prioritaire.
2ème partie de la saison :
Nous avons mis en place un groupe de Coaches / Assesseurs pour tous les arbitres. Il n’y a jamais
eu autant de suivis que sur cette demi-saison. Augmentation du nombre d’Assesseurs et de
Coaches + 7,
• Arrivée d’arbitres expérimentés externes : Nick Dobney, Darren O’Brien, Raffaele Nicastro
• Présence RUGBY EUROPE : Yann Benoît toujours en activité, un jeune arbitre sur 2
tournois Ethan Glass, JLL comme Commissaire de match.
• Augmentation du nombre d’arbitres féminins + 3
• Formation et intérêt des jeunes au travers de rassemblement par Arnold Fries
• Poursuite de la formation continue World Rugby L1 et L2 Rachel Boyland
• Majorité des matches couverts, mais il manque encore des arbitres, Messieurs les
Présidents de Clubs, cela vous incombe selon les règlements.
• Voici le bilan chiffré de notre activité :
1er Tour 2ème Tour Total
%
Nbe de Matches
225
264
489
Matches avec Referees
201
242
443
89%
Matches avec AA
Assessments
Assesseurs / Coaches
Ce qui nous attriste :

16
15
4

43
40
10

59
55

Plan administratif :
• Pas de moyen à disposition
• Contrairement aux sélections, les arbitres ont approvisionné leur compte
❖ pour le paiement d’une participation à l’équipement dress code,
❖ ont fait certains dons pour anticiper les frais de déplacements des arbitres en étude
ou sans travail,
❖ pour pouvoir s’équiper en matériel et pouvoir se développer
Helas, cet argent a été noyé dans les comptes FSR. Ce que nous n’acceptons pas.
Pour remédier à ces problèmes de liquidités, création d’une Amicale des Arbitres.
Communication, nous avons un ouvert un compte Facebook (fermé pour les Arbitres) et le
Compte officiel ouvert.
Mise en place de partage de documentation sur les règles.
Aucun accès au site FSR, en attente ! Donc nous allons créer un site ou les arbitres trouveront
les documents, conseils, etc.. dont ils ont besoin.
Voilà le bilan pour cette saison, notre mission continue pour que puissiez encore et toujours
prendre du plaisir avec ce jeu que l’on appelle RUGBY.
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