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Rétrospective: entretiens CC 2020
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− 35 entretiens planifiés et effectués

− Pour le CC 2021, 31 entretiens sont planifiés



Rétrospective: observations

3

− 63 observations de match (incl. 16 TD)
 32 matches en NLA F (22 en 19/20)

 23 matches en NLA M (13 en 19/20)

 3 matches en NLB F (25 en 19/20)

 5 matches en NLB M (18 en 19/20)

− Moyenne des évaluations 3.092  (moyenne de 19/20: 3.327)
 Note 1: 0;  Note 2: 16; Note 3: 51; Note 4: 23;  Note 5: 1
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Rétrospective: observations

4

− EG 1 + 2: 
 Technique d’arbitrage: déplacements, positions et gestes
 Interprétation: critère technique souvent fluctuant ou pas assez strict
 Interaction: gestion du match et  discipline pas exigée
 Personnalité: frénésie émergente dans des situations délicates 

− EG 3*
 Technique d’arbitrage : principes de base des déplacements, positions et gestes
 Interprétation : gestion des interruptions
 Interaction : contrôles durant le match
 Personnalité : n’apparaît pas assez comme chef



Parenthèse: échelle de notation
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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



Rétrospective: feedbacks RD
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− 53 Feedbacks (seulement)
− Beaucoup de très bons feedbacks
− Des feedbacks positifs pour des observation avec vidéo
− Critique la plus fréquente: pas de possibilité pour une autoréflexion, seulement de 

point négatifs



Rétrospective: feedbacks RD
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Pas de commentaires en français, malheureusement.

− «Comme déjà indiqué personnellement, j'ai trouvé l'évaluation globale très sévère, 
mais je l'accepte.»

− «Malheureusement, nous n'avons reçu aucune information de la part du DR à la fin 
sur la façon dont la performance a été évaluée globalement (très bon / bon / 
suffisant /... ).»

− «Le feed-back aux juges de ligne a été la seule intervention avant notre feed-back. 
Concrétiser; mes déplacements sont toujours critiqués, une fois trop, puis à 
nouveau pas assez.»



Le profil de l'arbitre - Le rôle du Referee Delegates
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Mentor - Coach
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− Quelle est la différence?
 Par coach ne pas trop penser au coach d’une équipe.



Mentor - Coach
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Objectifs des observations
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• Activité de formation
• Accompagnement et feedback aux arbitres
• Résultats pour la carrière
• Commentaires pour les entretiens

Points forts de 
l’observation pour 
la saison 

Questions ciblées 
pour la promotion

Observation pour 
encouragement



Perspective: engagement des RD
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− Annonce auprès des arbitres avec points forts de l’observation ou avec la question 
des thèmes sur lesquels un feedback est souhaité

− Feedback RD online



Nous remercions nos partenaires et nos sponsors
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