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• Rétrospective
• Perspective
• Divers



Rétrospective: entretiens CC 2018
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• 30 entretiens planifiés et effectués

• Pour le CC 2020, 34 entretiens sont planifiés



Rétrospective: observations
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• 78 observations de match (incl. TD)
– 22 matchs en LNA F (13 en 18/19)

– 13 matchs en LNA M (7)
– 25 matchs en LNB F (30)
– 18 matchs en LNB M (32)

• Moyenne des évaluations 3.327  (moyenne de 18/19: 3.231)
– Note 1: 1;  Note 2: 12; Note 3: 76; Note 4: 54;  Note 5: 4
– 26x 
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Répartition prestations

Note 1 Note 2 Note 3

Note 4 Note 5



Rétrospective: observations

• GE 1 + 2: globalement beaucoup de OK et pas de remarques
Détails dans la technique
La discipline devrait pouvoir être appliquée plus 
rigoureusement
Le manque de prestance est encore évoqué comme faiblesse

• GE 3 + 4 positif: service sifflé rapidement, critère technique 
souvent constant

• GE 3 + 4 à améliorer:
– Technique de base, technique de base, technique de base:

Gestes, rythme, déplacements, déroulements, interruptions
– Personnalité et prestance: paraître plus calme, sans précipitation
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Parenthèse: échelle de notation

2 échelles
• a, b, c, d, e, f (est l’échelle d’évaluation allant de parfait pour une 

démonstration à améliorations fondamentales impératives)
• Insuffisant, suffisant, bon, très bon, excellent correspond à la note 

(1 – 5)
• Nous appliquons le barème suivant:

– Bon: répond aux exigences
– Très bon: dépasse les exigences
– Suffisant: répond à peine aux exigences

Ces descriptions sont relatives à l'arbitre. Un arbitre du GE 4 peut  
avoir un très bon, car il a dépassé les exigences dans ce match. Un 
arbitre du GE 2 avec la même performance dans le même match 
aurait probablement eu un bon, puisque c’est ce que nous 
attendons de lui
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Rétrospective: feedbacks RD

• 79 Feedbacks (seulement)
• Beaucoup de très bons feedbacks
• Peu de feedbacks négatifs ou de commentaires
• Critique la plus fréquente: en partie que brève discussion, pas 

de réel feedback
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Rétrospective: feedbacks RD

Quelques citations
• Durée de la discussion: env. 10 min! Contraire de ma routine, 

resp. aux feedbacks d’autres RD sur les fautes au filet: siffler, 
aller vers le filet, faire le geste de la faute... Pour moi, la 
discussion n'a malheureusement pas du tout été utile. 

• Malheureusement pas une discussion très constructive pour 
un match sans beaucoup de situations particulières, mais qui 
aurait tout de même eu un potentiel de discussion. 

Malheureusement, il y a eu peu de commentaires de la part des 
arbitres. Même s'ils ont évalué "ne s'applique pas", il manque 
souvent un commentaire.
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Perspective: feedback du RD

• Aussi pour la Saison 2020/21
• Faites un commentaire svp, ce n‘est qu‘ainsi que nous 

progresserons. (bons comme mauvais)
• Objectif: reconnaître les domaines où agir pour la formation 

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

feedbacks utiles afin d’identifier les faiblesses.
• Quand: jusqu‘à 5 jours après le match, je fais un rappel au 

besoin
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Groupes mentee 2019

Nom Prénom EST Nom Prénom OUEST
Stalder Mischa JUNIOR Troyon François
Häderli Pascal JUNIOR Aschwanden Miriam JUNIOR
Auricht Sandra Perdrizat Bryan JUNIOR
Tobler Deborah JUNIOR
Hutmacher Michael JUNIOR

10



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

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

– Clarification des irrégularités
• Contenu de l’entretien

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

d’évaluation
– Mesures pour les étapes suivantes



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



Wir danken unseren Partnern und Sponsoren

Merci
Questions
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