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Les contraintes que nous connaissons tous, nous
ont obligé à écourter notre saison. Le rapport
présenté s’en trouvera quelque peu tronqué car
établi sur les données retenues fin février.
Les examens à tous les niveaux, (nationaux,
régionaux et départementaux) n'ont pas pu avoir
lieu. Il en va de même pour la « coupe du jeune
arbitre » qui, d’habitude, vient conforter chaque
année notre effectif. Cette dernière a été arrêtée à
l’échelon départemental.
A ce sujet, nous tenons à remercier le travail de
détection et de formation de Karim BACHIR, notre
instructeur, assisté de DERAEDT Martial, VASEUR
Thibault et DARRAS Anthony pour le suivi
perspicace de ces jeunes......
Sachez que dans l'instant nous comptons :
09 nationaux
23 régionaux
15 départementaux
2 stagiaires
28 jeunes arbitres
Soit donc 77 arbitres pour encadrer nos
manifestations.
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Ce graphique résume l’évolution du staff au cours de
l’olympiade. Les 5 arbitres manquants depuis le début de
saison 2017, (la principale raison sera évoquée) n’ont
toujours pas pu être remplacés. Comme déjà dit la
dernière saison, une dizaine d'éléments en plus serait la
bienvenue. Nos efforts doivent s'orienter vers la
préparation à l'échelon national et surtout, de préserver
la motivation des jeunes arbitres.

L'objectif de faire baisser la moyenne d'âge de nos
arbitres est atteint. Notez que sur ce graphique, plus
de la moitié des officiants à moins de trente ans.
D’un autre côté, il faut savoir que cette tranche d’âge
est soumise à plus de contraintes (études, profession,
vie familiale… et qu’il est plus difficile de maintenir ces
plus jeunes éléments dans nos rangs. Il faut cependant
continuer leur détection et, surtout préserver leur
motivation.

Pour les dernières nouvelles, nos plus vives félicitations à :
DEVERSAIN Chloé, jeune arbitre cadette, qui a obtenu le titre d’arbitre régional, à la suite de sa prestation au niveau national.
Elena BUSCEMI, de niveau inter-ligues, qui vise cette saison, le national ;
GHELIN Jérôme, GORECKI Thomas et KHERZANE Yamin dont l’examen régional a été reporté.
Nos 5 jeunes arbitres cadets (DEROSSI Oscar, JOLY Jules, LOUATI Akim, MASSY Lilou et VANCAUWENBERGE Loïc) qui devront défendre leur
qualification nationale lors des prochains régionaux minimes.
Notons aussi 14 jeunes arbitres minimes qui participeront dès que possible, à leur coupe départementale.
Je rappelle que nos jeunes arbitres, ainsi que les stagiaires officient le plus souvent sur les animations poussins / benjamins, car je me dois de les
faire travailler en retour de leur investissement. A leur niveau, il est peu probable d'encadrer les cadets et plus.
Comme dit auparavant, depuis le début de cette dernière olympiade, l’effectif global a baissé de 5 arbitres. Il s’agit surtout de juniors de niveau
régional, compétiteurs, qui se sont trouvés en difficulté sans la gestion du temps (déménagement, éloignement sur le pôle de Strasbourg ou encore études).
D’autres plus anciens, ont décidé de prendre plus de responsabilités au niveau de leur club.
Au cours de cette saison, bien écourtée, il est vrai, le peu de compréhension et parfois l'incivilité d'une minorité de personnes, s’est clairement
raréfié. C'est avec une grande satisfaction que j'ai pu constater, cette saison, une amélioration dans ce genre de comportement. Uniquement 2 cas m’ont été
remontés, et traités de manière satisfaisante pour les parties en cause. Il faut que cela perdure !!!
Je renouvelle mes remerciements à notre instructeur départemental : Karim BACHIR, assisté de Martial DERAEDT et VASSEUR Thibault pour toutes
les actions effectuées avec application et discernement tout au long de cette saison.
LANGREZ Jean-Luc
Un coup de chapeau à tous nos commissaires sportifs, sans qui, la bonne marche de notre système deviendrait mission impossible. Un rapport
séparé sera communiqué.
LANGREZ Jean-Luc

