
                                                   PROCES – VERBAL 

 

COMISSION DE RECRUTEMENT ET DE FIDEALISATION DES ARBITRES 

Réunion de bureau à 18h30 

Le mercredi 22 septembre 2021 

Au siège du District des Vosges de Football 

 

Président : A. CHANTECLAIR 

Présents : CHANTECLAIR A, HERBST B, BOILLOT H, DAUBIE D, ESPADANEIRA V 

ZIMMERMAN E. 

Excusés : RATTAIRE O, GERARD N (Présidente CDFA Grand Est), BENIER L, 

CLAUDEL L, ANDRE P. 

 

MISSIONS DE LA COMMISSION et EFFECTIFS : 

A ce jour, il y a 98 arbitres qui peuvent officier, une baisse des effectifs 

constante est constatée. Toutes les rencontres ne peuvent plus être couvertes 

par une désignation. Recruter et fidéliser sont des actions prioritaires pour 

l’ensemble des acteurs du Football. Il faut faire tomber les cloisonnements qui 

existent entre les diverses familles du foot. Des interactions permanentes 

doivent améliorer cette situation pour l’intérêt de tous. Positivons pour trouver 

des solutions plutôt que de rester dans la critique.  

FIA :  

La prochaine FIA aura lieu à GIRANCOURT  les 13, 20,27 novembre 2021.  Merci 

au club de GIRANCOURT pour le prêt de ses installations. 

Recrutements : 

Assemblée générale du District des Vosges le 22 octobre 2021 à ST DIE. 



- Intervention de Daniel Daubié, Président de la CDA, pour sensibiliser les 

clubs pour le recrutement des arbitres et présentera la FIA de novembre 

2021 ET janvier 2022. 

- Laurent Benier présentera les FIA qui ont déjà eu lieu en même temps 

que les autres stages de formation du District. 

- Présentation de la section sportive par Kentin TANGUY et qui parlera de 

l’entrainement des arbitres. 

 

Le district va informer les clubs par courrier des dates des FIA. 

Le district va communiquer sur le site du district la liste des clubs en 

infraction avec l’arbitrage en expliquant ce que cela engendre pour les 

clubs (par année d’infractions 2 mutations en moins). 

 

Les membres de la commission CDFA vont contacter par téléphone les 

arbitres qui ont arrêté la saison dernière pour les relancer. 

 

Création d’une fiche technique par la commission technique, qui permet 

aux membres de la commission de repérer un arbitre bénévole motivé et 

d’essayer de le conduire vers la formation en arbitrage. 

 

FIDELISATION : 

 

Après 18 mois d’inactivité un arbitre ne peut pas reprendre une licence 

sans repasser l’examen. S’ils doivent repasser l’examen, il est obligatoire 

d’assister aux 3 jours de formation, c’est le cahier des charges de la FFF. 

 

Organisation d’une réunion des membres de commission du District des 

Vosges avec un focus sur l’arbitrage. 

 

Il est prévu de relancer l’amicale des éducateurs diplômés avec une 

présentation du développement de l’arbitrage. 

 

Les référents en arbitrage ont été sensibilisés par mail sur la nécessité 

d’accompagner les Jeunes Arbitres de District sur leur match le samedi 

après-midi. 

 

 - Suivi sur les 5 premiers matches des JAD. 

 - Suivi sur les 3 premiers matchs Arbitres Stagiaires. 

 - Tutorat Arbitres de District D1 ou D2 ou éducateurs. 



 

A G à ST DIE le 22 octobre 2021 une récompense sera offerte à une 

arbitre féminine pour valoriser l’arbitrage. 

 

Des réunions décentralisées auront lieu début novembre à l’initiative de 

Bruno HERBST Président du District des Vosges pour sensibiliser, 

l’ensemble des acteurs du football (Clubs, Dirigeants, éducateurs, 

joueurs) afin de recruter des Arbitres pour la FIA du mois de janvier 

2022. 

 

Prévoir l’intervention d’un arbitre aux stages d’éducateurs du District et 

invitations d’éducateurs aux stages de rentrée des arbitres. 

 

Prise en charge du District des stages de rentrée de fin AOUT début 

SEPTEMBRE sur une journée pour l’ensemble des arbitres et 

observateurs.  

 

Une commande de 200 écussons avec logo districts pour les arbitres 

vosgiens est en cours avec communication dans la presse locale. 

 

Une journée Nationale des Débutants avec mises en place d’ateliers avec 

un stand Arbitre, avec des slogans (devenez Arbitres, c’est notre ami) qui 

se déroulera fin mai avec 1500 à 2000 personnes. 

 

Sur un stade, mettre un panneau pour sensibiliser acteurs et spectateurs 

que l’arbitre débute. 

 

Matérialiser un protocole au niveau du district suite a Arbitre agressé ou 

frapper. Président CDA avec président  du District des Vosges. 

 

Vœux du District 2022 à THAON LES VOSGES : focus sur l’arbitrage par 

Bruno HERBST. 

 

Plus rien n’étant à l’ordre de la soirée, A.CHANTECLAIR clôture la séance 

et donne rendez-vous à la prochaine réunion début décembre 2021. 

 

Le Président : A. CHANTECLAIR 

 


