
 
Commission d’arbitrage CFA 
Nadine Hefti 
Rietliwiesstrasse 24 
9463 Oberriet SG     Oberriet, le 14 novembre 2017 
 

 
Annonce du tournoi de détection du cadre national des arbitres 
 
Chère Présidente de la CRA, cher Président de la CRA, 
 

La 2e journée de qualification des championnats suisses M23 filles et garçons fera 
maintenant office de tournoi de détection pour le cadre national des arbitres. Des 
arbitres nationaux et internationaux expérimentés seront sur place afin d’observer les 
arbitres de la relève et de leur donner des conseils précieux. 
 

En ce qui concerne les nouveaux candidats et candidates, nous sommes attachés 
aux points suivants: 

 Les candidat(e)s doivent avoir atteint le niveau N3 et, partant, avoir déjà de 
l’expérience en tant qu’arbitre en 1e ligue. 

 Ils doivent avoir envie de diriger des rencontres de ligue nationale pendant au 
moins trois ans. 

 Selon la taille de la région, la CRA devrait proposer entre un et trois arbitres. 
 Les arbitres de sexe féminin sont plus que les bienvenus. 
 Les candidat(e)s doivent avoir au maximum 50 ans révolus le 31.12.2017 (fin 

de l’engagement à 55 ans). 
  

Veuillez s’il vous plaît annoncer les arbitres pour la détection à la 2e journée de 
qualification du 18 mars 2018 par e-mail à nad.hefti@gmx.ch, d’ici au 15 janvier 
2018. Les lieux de la 2e journée des CHSJ filles et garçons seront connus début 
janvier 2018.  
 

Comme d’habitude, il est important de pouvoir s’appuyer sur des arbitres 
suffisamment compétents et expérimentés pour le championnat régional comme 
pour le championnat national. En retour, les arbitres nationaux peuvent faire profiter 
leur région de leurs nouvelles compétences et expériences. Aussi la relève revêt-elle 
une grande importance pour l’avenir de notre sport à tous les niveaux, y compris 
dans le domaine de l’arbitrage. Aidez-nous afin que nous puissions tous tirer à la 
même corde. Nous comptons sur vous! 
 

Nous vous remercions pour votre soutien et pour le respect du délai d’inscription. 
Nous attendons une réponse de chaque région. 
 

Avec nos salutations sportives, 
 

Nadine Hefti       Heinz Tschumi 
Responsable RH et régions est à la CFA  Président de la CFA    
  



 
 
 

 

Inscription comme arbitre pour la 2e journée des CHS M23 
du 18 mars 2018 
  
 
Nom :    …………………………………………………………… 
 
 
Prénom :    …………………………………………………………… 
 
 
Date de naissance :  …………………………………………………………… 
 
 
Rue :     …………………………………………………………… 
 
 
NPA/Lieu :   …………………………………………………………… 
 
 
Association régionale :  …………………………………………………………… 
 
 
Club :    …………………………………………………………… 
 
 
Tél. privé :    …………………………………………………………… 
 
 
Tél. prof. :    …………………………………………………………… 
 
 
Tél. portable :   …………………………………………………………… 
 
 
E-mail :    …………………………………………………………… 
 
 
Arbitre depuis :   …………………………………………………………… 
 
 
 
Talon à retourner à :  nad.hefti@gmx.ch 
 
Délai d’inscription :   15 janvier 2018 


