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Après ces deux dernières années mêlées de doute
et d’incertitude, nous avons pu enfin, reprendre
une saison normale. Il n’empêche que toutes les
mesures sanitaires subies ont laissé quelques
traces.
Les examens à tous les niveaux, régionaux et
départementaux) ont pu avoir lieu. Il en va de
même pour la « coupe du jeune arbitre » qui,
comme d’habitude, est venu conforter notre
effectif. Cette dernière nous a ramené cette saison,
3 arbitres régionaux en plus.
A ce sujet, nous tenons à remercier le travail de
détection et de formation de VASSEUR Thibault,
notre instructeur, assisté de DERAEDT Martial,
DEGROOTE Jean-Marc et DARRAS Anthony pour le
suivi perspicace de ces jeunes......
Sachez que dans l'instant nous comptons :
10 nationaux
22 régionaux
11 départementaux
8 stagiaires
12 jeunes arbitres
Soit donc 63 arbitres pour encadrer nos
manifestations. (3 J.A. de mois que l’avant CO-VID)
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Ce graphique résume l’évolution du staff des dernières
années. Les 3 arbitres manquants par rapport à 2020, (la
principale raison sera évoquée) n’ont pas pu être
remplacés en cours d’année. 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.

Au début de cette nouvelle olympiade, l'objectif de
faire baisser la moyenne d'âge de nos arbitres est
atteint. Notez que sur ce graphique, la moitié des
officiants à moins de vingt ans.
Cependant, si nos jeunes arbitres qui ont persévéré,
gagnent en valeur, la cassure imposée par la crise
sanitaire a porté préjudice
Il faut cependant continuer leur détection et, surtout
préserver leur motivation.

Pour les dernières nouvelles, nos plus vives félicitations à :
Elena BUSCEMI, pour l’obtention du titre national ;
GHELIN Jérôme, promu arbitre régional, ainsi que DEROSSI Oscar, JOLY Jules, MASSY Lilou, PETIT William et DEPERLEQUE Yonec, par le biais de la
coupe JA cadets.
2 Minimes ont été sélectionnés pour la coupe régionale : MONIER Alexandra, et VATTIER DUJARDIN Achille. Pour l’arbitrage de la coupe de France
par équipes minimes HENDRYCK Raphael nous représentera.
Je répète une nouvelle fois 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 3 arbitres. Il s’agit de jeunes (minimes et cadets),
qui ne se sont pas réinvestis à l’après CO-VID.
Au cours de cette saison, 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 une amélioration dans ce genre de comportement. Uniquement 2 cas m’ont été remontés, et traités de manière satisfaisante
pour les parties en cause. Nous avons 40 compétitions à gérer ; d’aucuns diront que le pourcentage reste faible, mais c’est encore trop pour les valeurs que
nous sommes en devoir de véhiculer.
Je renouvelle mes remerciements à notre instructeur départemental : Thibault VASSEUR, assisté de Martial DERAEDT ainsi que, pour les jeunes
arbitres DARRAS Anthony et DEGROOTE Jean-Marc. Toutes leurs actions menées avec application et discernement au long de cette saison.
Un coup de chapeau à tous nos commissaires sportifs, sans qui, la bonne marche de notre système deviendrait mission impossible.
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