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Agenda
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• Rétrospective
• Perspective
• Divers



Rétrospective: entretiens CC 2017
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• 28 entretiens planifiés
• 30 entretiens effectués

• 59 observations de match
– 34 en LNA (17 matches)
– 52 en LNB M (26 matches)
– 32 en LNB F (16 matches)

• Moyenne des évaluations 3.225 
– Note 1: 1; Note 2: 11; Note 3: 63; Note 4: 43
– 24x 

Note 
1

1%

Note 
2

12%

Note 
3

50%

Note 
4

37%



Rétrospective: observations

4

• Point central lors des observations:
– Rechercher des mouvements plus fluides et naturels, en 

lien avec les déplacements.
– Garder le rythme (ordre des gestes, contact visuel, 

contrôles, coup de sifflet, etc.), service plus vite
– Imposer la discipline



Rétrospective: feedbacks RD

5

• 88 feedbacks
• Beaucoup de très bons feedbacks
• Point le plus critiqué: approche méthodique et prise en 

compte du 2ème arbitre

• Nous referons ceci et sommes heureux d’obtenir des 
feedbacks constructifs et également stricts.



Perspective: entretiens avec arbitres
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• Régularité: tous les 2 ans.
• Les entretiens ont pour but:

– Coordination entre arbitre et CFA sur les objectifs de 
carrière à atteindre

• Contenu de l’entretien
– Objectifs personnels de l’arbitre
– Objectifs possible du point de vue de la CFA
– Comparaison BUT-ACTUEL à partir des rapports 

d’évaluation
– Mesures pour les étapes suivantes



Mentoring
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• Promotion
• Objectif: encourager et promouvoir les

talents
• Introduction d’un système de mentoring

– 1-2 mentors accompagnent un groupe d’arbitres
– Les arbitres d’un groupe siffleront en majorité des matchs 

ensemble
– Le groupe s’encourage et se promeut ensemble
– Élément central: l'engagement de toutes les parties 

impliquées



Mentoring
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• Mentors: Heinz (EST), Matthias (OUEST)
• 3 groupes de mentees

– Groupe TOP: arbitres du GE 1
– Groupe TALENT: arbitre ayant pris un engagement pour une 

carrière en GE 1 ou arbitre I
– Groupe TALENT JUNIOR: montre un potentiel pour 

engagement en LNA et a moins de 38 ans.
– Incorporation dans des groupes géographique OST et WEST



Mentoring
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• Procédure
– Entretien annuel avec RH
– Mentor accompagne le groupe et observe les matchs des 

arbitres.
– Lors de journées sans matchs, des visites mutuelles sont 

souhaitées
– Le mentor fournira pour chacun 2x un rapport écrit
– Les arbitres des groupes de mentees sont prioritaires dans 

l’attribution des matchs (niveau, coordination, lieu, …)



Referee Delegate
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• Seront engagés pour les arbitres en 1ère saison 
(accompagnement durant les 4 premiers matchs)

• Autres engagement ciblés afin de maintenir les résultats.



Perspective: feedback du RD
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• Aussi durant la saison 2018/19
• Amélioration et perfectionnement dans toutes les fonctions
• Objectif: reconnaître où il y a besoin d’agir pour le 

perfectionnement des RD 
• Le sondage doit être ouvert et honnête, nous voulons des 

feedbacks utilisables permettant de déceler des points faibles
• Forme: questionnaire par Internet
• Lien sera transmis par mail
• Quand: jusqu'à 5 jours après le match



Perspective: feedback du RD
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• Lien vers sondage

https://fr.surveymonkey.com/r/QKPQHSL


Divers: définitions groupes d'engagement (1/3)

13

• Groupe d'engagement 1 
– Arbitre/candidat international 
– Arbitre national remplissant les conditions ci-dessous
– Sont des modèles comme arbitre et ont un degré élevé d’acceptation 
– Peut arbitrer des matchs avec retransmission TV 
– Activité de formation pour le cadre / RD pendant le championnat 

• Groupe d'engagement 2 
– Convocation possible pour la plupart des matchs LNA 
– Disponibilité les weekends > 80% 
– Min 20 matchs LNA/LNB 
– Les qualifications sont bonnes ou très bonnes 
– Test théorique: très bon 
– Intérêt international ou candidat possible pour international 
– Participation au CHS M23 



Divers: définitions groupes d'engagement (2/3)
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• Groupe d'engagement 3* 
– Peut être engagé lors de matchs LNA 
– Disponibilité les weekends > 75% 
– Min 15 matchs LNB 
– Les qualifications sont bonnes; test théorique: bon 
– Possède le potentiel pour une carrière internationale 
– A régulièrement fourni des engagements comme juge de ligne 

(souhaité) 
– Participation au CHS M23 

• Groupe d'engagement 3 
– Min 12 matchs LNB 
– Test théorique: bon 
– Arbitres nationaux dès la 3ème saison 



Divers: définitions groupes d'engagement (3/3)
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• Groupe d'engagement 4 
– Candidats pour le cadre national dans la 1ère et 2ème saison 
– Arbitres nationaux dès la 3ème saison si le test est "suffisant" ou 

"insuffisant" 

• Les points suivants peuvent avoir une influence 
– Ponctualité, respect des délais 
– Changement de matchs malgré disponibilité
– Absence non excusée à une convocation 
– Présence au cours central 
– Comportement en accord avec les buts fixés

• La CFA décide des exceptions
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