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Outil pour marqueurs
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• L’outil en ligne est prêt et peut être utilisé.
• 2 dossiers :

– Candidats marqueurs
– Experts marqueurs

• Notice détaillée :
– Est-ce que les régions 

francophones en ont
besoin ?

– Existe-t-il déjà une 
version dans
une région 
francophone ?



Harmonisation régions
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• Présentation des classifications des grades d’arbitre selon 
2ème phase de commentaires de février

• Présentation soumise à votation

• Prochaine étape possible : harmonisation générale au sein des 
régions, pour que les critères de répartition soient identiques. 



Harmonisation situation initiale
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• Objectif de l’harmonisation des grades d’arbitre
– Désignation uniforme des grades d’arbitre pour 

l’intégration dans IT 2.0 situation actuelle des régions très 
variable (chiffres, lettres +/++)
=> réduction du travail de programmation

– Tenir compte des structures de chaque association et 
concept de promotion des régions (par ex. structure des 
ligues)

– Inclure les arbitres du cadre national dans la nouvelle 
dénomination

– Base d’une éventuelle harmonisation interrégionale pour 
simplifier en cas de changement de région etc.



Harmonisation outil de répartition actuel
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Harmonisation grades d’arbitre
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Proposition du groupe de travail eLearning
– N4 (cadre nat.)

› Sous-catégories 1-5
– N3 (arbitre rég. pour matchs nat. de 1ère ligue)

› Sous-catégories 1-2
– N2 (arbitre rég. pour matchs rég.)

(arbitre avec formation de 2ème arbitre)
› Sous-catégories 1-4

– N1 (arbitre rég. pour matchs rég.)
(arbitre sans formation de 2ème arbitre)
› Sous-catégories 1-4



Harmonisation grades d’arbitre
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– Toutes les régions ont pu assigner la répartition des grades 
actuels dans la 2ème phase avec les nouvelles 
dénominations, permettant ainsi une dénomination 
uniforme.

– Pour plus de clarté, 1 région souhaite conserver des lettres 
au lieu des chiffres pour désigner la qualification => 
discussion

– Proposition du groupe de travail eLearning:
› Accepter la nouvelle désignation selon la présente 

version (voir slide précédent).



Harmonisation prochaines étapes
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– Conserver la situation actuelle jusqu’à ce que l’intégration 
dans IT 2.0 se fasse aussi pour la répartition des arbitres et 
que les nouveaux grades d’arbitre y soient intégrés.

– Changement du nom des grades d’arbitre pour la saison 
prévue pour l’introduction de IT 2.0.

– Après l’intégration, une autre étape peut être envisagée : , 
“harmoniser” d’éventuelles régions similaires en ce qui 
concerne la répartition.



Vidéos
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• Des vidéos pour approfondir ses propres connaissances ont 
été conçues en collaboration avec Triagonal, Christian Wolf et 
Alain Fischbacher

• Avenir : 
- Rendre le «Clip oft he Month» vivant. L’idée serait de 
poursuivre aussi avec des vidéos provenant des régions. Idée
envisagée, lancer un concours et si la vidéo envoyée est
retenue, on gagne un lot.



Protocole régional
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Protocole régional
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Protocole régional

13



Statistique Tool E-Learning
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