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Bonjour à tous, 
La saison 2009/2010 s’achève, el le fut part iculière car la mise en œuvre des 
nouvelles règles européennes et leurs différentes interprétations a plus ou 
moins perturbés l ’application. 
Quoiqu’i l  en soit  c’est le moment de t irer les enseignements qui en ressortent 
et  de se projeter déjà sur la saison prochaine qui sera encore une nouvelle 
étape dans les règles du jeu puisqu’i l  n’y aura plus de carton jaune mais un 
décompte des fautes d’équipe. 
Toutes les nouvelles disposit ions et l ’application que tout le monde devra faire 
respecter seront exposées et expliquées du mieux possible lors du séminaire 
national af in que les différences disparaissent car pour revenir sur la saison 
passée un des problèmes a été celui  là ;  le manque de discernement de 
l ’arbitrage d’un duo à un autre.  
Les arbitres ne sont pas des robots le problème est avant tout humain, car 
chacun a sa propre sensibi l i té,  i l  faudra donc dorénavant faire en sorte de 
réagir au plus près du règlement tel  qu’i l  est écrit  et  compris et  non pas de 
faire son règlement en favorisant  ses idées personnelles.  
Le point principal a été atteint ;  la violence physique a très fortement diminué 
cependant certains l ’ont remplacé par le verbal,  c’est le cas au moins pour un 
club qu’i l  a fal lut  surveil ler et  qui a mobil isé bien du monde pour garantir  des 
matchs « normaux » c’est bien dommage mais que ceux ci  sachent que les 
arbitres eux, au moins, ont l ’ intel l igence et le respect du sport qu’i ls aiment et  
de ceux qui le pratiquent.  
Des arbitres ont révélé de bonnes disposit ions pour le «  métier » d’autres au 
contact de certains ont fait  des progrès ou ont carrément « éclatés »,  Je 
donnerai  une note part iculière à nos arbitres internationaux qui ont su t irer 
leurs collègues vers le haut mais ceux qui refusent de s’améliorer admettent 
déjà qu’i ls ne sont pas bons. 
A d’autres une palme du dépannage car quand un désistement survient ce sont 
toujours les mêmes qui répondent présents par contre la pierre est jetée à ceux 
qui oublient qu’i ls étaient désignés ou à ceux qui ne répondent pas à mes 
demandes, heureusement i ls sont peu. 
 
Les moments les plus regrettables sont ceux où les arbitres sont pris à part ie 
par des personnages à la suff isance exacerbée et à la cage thoracique plus 
large que la boîte crânienne et selon l ’adage de Jean Guedon  respect et  
tolérance sont à prendre à la lettre,  mais peut être est ce utopique.  
Les plus virulents (y compris des présidents) n’ont jamais pratiqué l ’arbitrage 
et de fait  ne jurent qu’en déraison, mais i l  est vrai  que les meil leurs arbitres du 
monde sont dans les gradins ou sur le banc, l ’ incompétence n’est pas toujours 
là où on le dit .  
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Sur les 3 divisions N1-N2S-N2N, I l  y a eu 74 désistements,  3 matchs ont dû 
avoir recours à des arbitres trouvés « dans la sal le » 2 matchs de N1 se sont 
déroulés avec un seul arbitre (suite à un désistement trop tardif  pour en 
trouver un second).  
134 matchs (  tous niveaux confondus) ont été évalués par 11 superviseurs et 
d’où ressortent les constats faits sur la qualité de l ’arbitrage d’untel  ou d’untel  
parmi les 95 arbitres nationaux. 
Une mesure a été,  à la demande du CNRH, mise en place ;  la nomination d’un 
arbitre référent,  cette mesure est plutôt bien accueil l ie et  paraît  effectivement 
nécessaire cependant cel le ci  n’est pas encore bien définie et  reste à 
approfondir.  
Globalement,  je dirai  que loin d’être parfait ,  l ’arbitrage notamment en double a 
apporté du mieux et de fait  j ’appelle,  comme toujours à former des arbitres 
pour que les N-2 et  N-3 puissent avoir aussi l ’arbitrage en binôme. Cette saison 
faute d’avoir des règles de jeu bien f igées nous n’avons pu faire les passages 
de tests nationaux (et  régionaux) et  les clubs qui ont présenté des candidats 
n’ont pu être satisfaits,  i l  en sera tenu compte au moment du décompte annuel. 
Pour la rentrée le test écrit  sera exploitable après le séminaire national du 4 
septembre, alors nous pensons que la prochaine saison sera plus proli f ique. 
En attendant remercions l ’ensemble des arbitres de tous niveaux car quoi que 
l ’on dise et quoi que l ’on fasse « sans arbitres,  pas de match » c’est bien 
connu. 
Maintenant,  je vous souhaite bonnes vacances à tous et à bientôt. 
Pour la CNA. 
Robert BIENNE-Jean GUEDON 
 
 


