
CTRA, PLUS QU’UN METIER !!! 

 
 

1. On connaît Clément l’arbitre mais souvent on oublie que ce n’est pas ton métier.  
Tu es CTRA, En quoi cela consiste-t-il ? 

 

Ma mission s'organise autour de 4 axes forts. 

 

Le 1er est une mission de formation des arbitres régionaux en activité. Avec 

un leitmotiv qui nous anime avec la CRA "à chacun sa formation". Nous avons 

un point d'honneur à ne laisser personne sur le bord de la route car que l'on 

soit central ou assistant, senior ou jeune, promotionnel fédéral ou non 

promotionnel, homme ou femme, spécifique futsal et/ou foot à 11, 

formateur ou observateur, tous ont le droit à des formations qui leur sont 

spécifiques. On fait le pari que pour pouvoir augmenter la qualité de notre arbitrage, il faut en face y mettre des 

contenus de formation qui soient les plus adaptés à nos arbitres et à leurs spécificités. Ces formations proposées 

s'articulent autour de 5 éléments clés de la performance : la technique d'arbitrage, la théorie, la condition 

physique, la tactique et surtout le relationnel et le management. 

Enfin, nous n'oublions pas non plus, nos observateurs et nos formateurs qui ont un rôle important dans la 

formation de nos arbitres. Eux aussi participent plusieurs fois par saison à des moments de formation. 

 

Le 2ème est une mission de recrutement. En collaboration étroite avec les CDA et 

les référents arbitres de club, nous tentons ensemble de créer des vocations. 

Comment ? En étant au plus proche de nos clubs, de nos territoires et organiser 

avec eux des actions de recrutement ludiques et interactifs. Car si l'on veut 

convaincre que l'arbitrage est une activité sympa, alors nous avons le devoir de la 

rendre dynamique, ludique et pétillante. 

 

Le 3ème est une mission de fidélisation des arbitres. Aller rechercher de nouveaux 

arbitres est un challenge important mais garder, conserver ceux qui ont déjà eu 

l'audace de pousser nos portes en est un tout aussi crucial. 

On se rend compte que la majorité des arrêts s'opère après la 1ère ou la 2ème 

saison. La difficulté de notre fonction, un environnement qui ne nous pardonne 

rien, des comportements au-delà de la main courante qui font que ceux qui débutent ne prennent pas de plaisir, 

sont autant de facteurs qui rendent la poursuite de l'arbitrage difficile. Alors pour contrer cela, nous tentons avec 

les "référents arbitre club" et les CDA, d'accompagner le plus souvent possible ces nouveaux arbitres afin de les 

épauler lors de leurs premiers pas. Cette présence humaine est tellement importante quand un nouvel arbitre 

débute. Ca le rassure et l'encourage. Et pour ce faire, il ne faut pas être un expert en arbitrage ! Tout le monde 

peut accompagner un nouvel arbitre et lui prodiguer quelques conseils et l'épauler. 

 

Enfin, le 4ème et dernier axe est une mission de promotion de l'arbitrage sur ce joli 

territoire qu'est la Bourgogne. 
Au travers de multiples opérations menées par la Ligue et les districts, nous tentons 
de montrer que l'arbitrage est une activité où l'on prend du plaisir et où il existe un 
challenge sportif. "Jouer à l'arbitre" est un slogan qui me tient particulièrement à 
cœur et que nous essayons de diffuser sur l'ensemble du territoire. 

 

 

 

 

 



2. En quoi cela est-il important pour toi de travailler avec les arbitres de la base et les clubs ? 
 
"Les arbitres de demain, se trouvent dans les clubs aujourd'hui". De cela, j'en suis 
convaincu. Que ce soit de jeunes joueurs, dans anciens en fin de carrière, des 
dirigeants ou des arbitres auxiliaires, certains, pourraient être intéressés pour 
découvrir concrètement cette étrange activité qu'est l'arbitrage. Le plus dur : 
créer le "déclic", oser "faire le 1er pas". Et c'est là que nous devons intervenir. Et 
je dis bien "nous" car qui est mieux placé que l'arbitre du club pour convaincre, 
raconter son expérience, échanger, discuter avec ces éventuels futurs arbitres. 

Notre présence dans tous les clubs constitue un maillage formidable pour faire passer cette passion aux autres. Et 

ce quelle que soit la taille du club ou le niveau de pratique de l'arbitre car ce n'est pas la renommée ou la carte de 

visite qui compte, mais véritablement la passion et l'enthousiasme que l'on a, à s'impliquer dans la vie de nos 

structures. Et cette passion-là, les arbitres et les clubs de la base, en débordent !  

 

3. As-tu l’impression de faire progresser l’image de l’arbitre lors de tes interventions dans les clubs ? 
Penses-tu que ton travail porte ses fruits ou alors parfois es-tu un peu déçu par certains 
comportements ? 
 

Je suis un éternel optimiste. 

C'est un travail de fourmi que nous avons mis en place avec la CRA et les CDA pour sensibiliser les passionnés de 

football à ce qu'est réellement l'arbitrage. 

Nous avons fait le pari que c'est en allant à leur rencontre, en leur parlant face à face, les yeux dans les yeux et 

sans occulter aucune question que nous arriverons à convaincre et bouger les lignes. 

Les images véhiculées, les mises en situation portent leurs fruits j'en suis persuadé. Les gens 

qui participent à ces moments ont, à l'issue, une vision différente sur notre activité : plus 

posée, plus apaisée, plus...normale. Et comme nous leur disons, si le weekend end prochain, 

avant peut être de critiquer instinctivement, automatiquement l'arbitre sur le terrain suite à 

un coup de sifflet justifié ou non, vous pouviez repenser à ce moment vécu ensemble ce soir 

dans la salle, ça fera un bien fou à notre arbitre ! 
Après, chacun doit être responsable de ses actes et de ses paroles. Le football est beau car il 
se construit sur la passion et les émotions. Reste à savoir si tout le monde est capable 
de maîtriser ces deux éléments. 

Mais de mon côté, je continuerai de pratiquer cette démarche interactive, au contact de tous ceux qui voudront 

bien y assister car tout simplement j'y crois. 

 

4. Quelles sont tes relations avec les bénévoles de l’arbitrage, la CRA et les CDA ? et as-tu un hommage 
à leur rendre ? 
 
L'arbitrage en Bourgogne que ce soit au niveau régional ou départemental est une affaire de 
courage, de relationnel et de discernement. De tout ceci nos arbitres en sont chargés. Il faut 
continuer à travailler évidemment et ensemble nous le faisons régulièrement. Mais ce qui fait 
aujourd'hui la force de notre arbitrage est l'esprit d'équipe qui nous anime depuis de si longues 
années. Car quel que soit notre niveau, nos responsabilités, notre place, toutes les personnes de 
l'arbitrage poussent et travaillent dans le même sens. 

Je pense à tous les formateurs impliqués dans les territoires, les référents arbitres clubs, les arbitres, les membres 

de CDA et CRA qui donnent sans compter leurs temps, leurs conseils, leurs énergies pour faire progresser notre 

arbitrage.  

 

C'est grâce à vous tous que l'on est fier d'être arbitre en Bourgogne.  

 

St Exupéry disait que "la grandeur d'un métier est de pouvoir unir les hommes autour d'un projet 

collectif". Alors je ne sais pas si en plus d'avoir été aviateur et écrivain, St Ex n'aurait pas été CTRA à 

un moment de sa vie. Mais au-delà de nos réussites à tous c'est très clairement ce dont je suis le 

plus fier aujourd'hui : d'avoir la chance de travailler avec des bénévoles de l'arbitrage, des arbitres, 

des formateurs, des observateurs et des passionnés d'arbitrage aussi passionnés et impliqués dans cet unique 

objectif commun : faire exister, progresser et vivre l'arbitrage en Bourgogne. 
 

"Merci à vous" 


