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Bonjour à toutes et tous, 

 

La saison est à moitié parcours, nous pouvons constater que globalement cela se passe correctement. 

Une chose est sûre, les modifications répétées des articles de la règle du jeu ne font pas avancer 

sereinement leur application et pour les arbitres ce n’est pas une sinécure. 

Le problème actuel se situe au niveau des fautes d’équipe qui sont mal considérées avec les fautes 

techniques et fautes légères, l’assimilation des différences n’est pas encore au point. Le problème ne 

se situe pas que sur la piste mais aussi sur la touche. 

Cette seconde saison en arbitrage double nous fait ressortir la progression de certains arbitres et 

quelques binômes intéressants. 

Nous avons reçu fin décembre 2010 une nouvelle version  qu’il faudra une nouvelle fois « étudier » 

lorsque nous aurons le bonheur d’avoir la traduction française. 

Le problème reste entier au niveau des désistements, pour les matchs aller il y en a eu 39 et pour les 

matchs retour 13 sont déjà annoncés. Ces défections nous ont amené à lancer dans le bain de la N2 

3/4 jeunes arbitres volontaires qui donnent satisfaction au premier abord, nous les accompagnons 

autant que possible en les supervisant  pour leurs premiers pas. 

Pour le championnat élite, nous avons comme à l’habitude réservée un temps d’attente avant de faire 

les désignations des 3 dernières journées. 

La coupe de France suit son cours, les 1/8 de finales se sont fait avec la mise en  place réglementaire 

de l’arbitrage en double. 

Aux 3 arbitres internationaux connus, Esoli, Jacquart, Tarassioux sont venus s’ajouter  3 nouveaux 

Bleuzen, Hanras et Nicolle nous les félicitons et pensons qu’ils vont honorer la France. 

Suite aux états généraux de l’arbitrage, un plan de formation de 6 niveaux à été décidé, l’Aquitaine 

en maître d’œuvre a réalisé avec talent le niveau 1, là aussi félicitations et remerciements. Jean 

Guedon qui est en charge de la formation n’est pas en reste et est à la recherche d’une autre région 

pour lancer le niveau 2, la grille d’évaluation du niveau 1 est disponible. 

Pour ce qui concerne la technique et la pratique voici donc l’essentiel du moment, en revanche bien 

des problèmes administratifs sources de polémiques sont au goût du jour, en effet la CNA est 

reconnue comme étant trop onéreuse, les dépenses réalisées sont beaucoup plus élevées que le 

prévisionnel et déjà nous sommes  invités à corriger nos dépenses pour équilibrer le budget, d’ores et 

déjà le nombre de supervisions va être limité, toutefois les nouveaux arbitres qui accèdent à la N2 

voir à la N1 et aussi quelques binômes seront suivis. 

Ce que je vous rapporte ci contre n’est que ce que le CNRH  pense et dit car personnellement je ne 

cautionne pas totalement le  raisonnement qui est tenu.  

La saison prochaine il sera demandé par le CNRH d’être plus économe en mettant en place des 

mesures qui restent à définir, à suivre donc ! 

 

Bien à vous sportivement. 

 

Robert BIENNE 

Président CNA 

 

 


