
Chère Présidente, 
Cher Président,  
 
L’arbitrage est une des priorités du District de la Vienne de Football. 

Nous le savons tous, sans arbitre, il ne peut y avoir de football.  C’est pourquoi, il est 
de notre responsabilité collective de sensibiliser les joueurs, jeunes et seniors, 
éducateurs et dirigeants à la fonction arbitrale. 

L’arbitrage est une excellente école de la vie. Il permet d’acquérir une maîtrise de soi, 
qui conduit à faire face à son environnement et aux événements de la vie de tous les 
jours. C’est aussi une excellente opportunité pour avoir une activité physique sans 
omettre le fait que chaque rencontre est indemnisée. 

Or, notre District compte aujourd’hui seulement 170 arbitres alors qu’il en faudrait au 
moins 230 pour couvrir efficacement notre championnat tout au long de la saison. 

Plus que jamais, pour garantir un football vivant et attractif, il est de notre devoir de 
détecter, former et recruter des arbitres. 

Pour ce faire, le District dispose d’une commission de recrutement destinée à 
conseiller, aider, suivre et former toutes les personnes susceptibles d’être intéressées 
par la fonction d’arbitre. La Ligue de Football Nouvelle Aquitaine a recruté des 
chargés de mission bénévoles qui ont pour mission de visiter les clubs pour 
satisfaire leurs besoins en termes d’arbitrage (recrutement, fidélisation et 
sensibilisation aux lois du jeu). 

Du 29 novembre au 1er Décembre 2019, aura lieu au CREPS de BOIVRE la 
prochaine session de formation. Profitez de cette proximité pour présenter des 
candidats. 

Tous les arbitres reçus seront accompagnés sur les rencontres obligatoires par 
un accompagnateur formé. Ce dernier sera le garant des valeurs du football et aura 
pour mission de soutenir l’arbitre en maintenant un climat favorable au bon 
déroulement de la compétition, avec pour objectifs de veiller à leur motivation en vue 
de les fidéliser. 

Aussi, n’hésitez pas à en parler autour de vous et à relayer l’information. Sans votre 
coopération, nous ne pourrons pas maintenir durablement à un haut niveau, tant 
qualitatif que quantitatif, notre pool d’arbitres, pourtant si essentiel à la vie du football. 

Le District avec sa Commission de recrutement et ses chargés de missions sont à 
votre disposition pour aller à votre rencontre et vous aider à recruter un arbitre dans 
votre club. N’hésitez-pas à contacter le District de la Vienne (par mail à 
district@foot86.fff.fr ou par téléphone au 05.49.61.66.45) qui fera le relais auprès des 
chargés de missions, Sébastien AUBINEAU, Léo BEULET et Jordan MORISSON, 
qui sont disponibles pour vous apporter leur soutien technique.  

Vous remerciant de votre intérêt à cette démarche, car de notre mobilisation à tous, 
s’écrira l’avenir du football.  

Très sportivement. 
 
Le Président du District, 
Stéphane BASQ 
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