
Questions aux clubs 

Comme nous vous l’avions déjà indiqué, nous avons décidé de donner les paroles aux 

clubs, à nos clubs du district car ils sont un levier essentiel dans la promotion de 

l’arbitrage. Nous interrogerons, dans cette rubrique, le ou les présidents et 

l’entraineur général du club. 

Nous allons donc commencer notre « tour du district » par l’US 

Bourbon FPT, actuellement leader du classement de promotion de 

district qui a répondu positivement à notre initiative. 

Questions au Président  

1. Bonjour Mr le Président, pouvez-vous nous présenter votre club ? 

Tout d’abord, permettez-moi de vous remercier pour cette initiative 

très intéressante de la part de l’Arbitrage, cet esprit d’ouverture et de 

dialogue doit être le ciment de notre Football amateur. 

Notre Club compte 235 licenciés avec une très forte progression de la 

section jeune cette saison, une section féminine, une section vétérans 

et nos équipes seniors A et B. 

Nous comptons deux arbitres qui officient souvent pour les jeunes le samedi et les 

dimanches en seniors. 

Nos équipes jeunes sont encadrées par des éducateurs présents les mercredis et les 

samedis, avec une très forte participation et nous nous en félicitons des parents sans 

qui il serait compliqué de se déplacer. 

Nos dirigeants accompagnent nos équipes seniors et sont très actifs dans les 

manifestations extra sportives. 

Les entraineurs gèrent le côté sportif avec des résultats corrects pour l’instant et que 

l’on souhaite confirmer lors des matches retour. 

Merci aussi à tous nos supporters qui nous soutiennent. 

Nous venons d’embaucher un jeune (en emploi avenir sur 3 ans) pour l’encadrement 

des jeunes, mais aussi l’entretien des locaux et des équipements. 

 

2. Quels rapports entretenez-vous avec les arbitres licenciés dans votre club ? Y 

jouent-ils un rôle actif ?  

 

Honnêtement, cette question nous surprend un peu car il va de soi que nos rapports 

avec eux soient cordiaux et constructifs. Nous avons d’ailleurs  Sébastien BOURG qui 

est très actif en ce qui concerne la cause arbitrale que ce soit dans le club ou les 

instances de la Ligue et de tradition, l’US Bourbon a toujours réservé une place 

importante pour nos arbitres ou leur représentant puisque Sébastien est dans le 

Comité Directeur depuis il me semble une vingtaine d’années ! Leurs rôles sont 

forcément actifs parce qu’arbitrer ou observer tous les week-ends représente déjà 

une énorme implication. Ce sont des personnes très motivés pour le club. Ils sont 

régulièrement conviés à nos  manifestations.  

Michel 
CHOPELIN 



 

3. Quel discours tenez-vous à vos joueurs, vos dirigeants et éducateurs sur le rôle et la 

mission des arbitres ? avez-vous institué des initiatives pour travailler sur le respect 

des arbitres ? 

Respecter les arbitres, leurs décisions même s’il arrive que nous ne soyons pas 

d’accord avec ce qu’il a sifflé ou non mais le Football reste un sport d’interprétation 

et nous avons tous nos interprétations de telles ou telles fautes donc il faut savoir 

accepter et rester digne car arbitrer c’est difficile et nous avons le devoir, nous les 

clubs, de protéger, d’aider les arbitres afin de les mettre dans les meilleures 

conditions pour préparer leur match. Sébastien a fait venir Clément TURPIN l’année 

passée pour une sensibilisation, et nous travaillons sur une charte de notre club pour 

la saison future qui graverait dans le marbre ce que l’on attend à l’USB. Cette charte 

concernerait les dirigeants, les joueurs/joueuses, les jeunes, les parents, les 

entraineurs, et bien sûr, les présidents puisque nous sommes 2 avec Pascal SEURE qui 

d’ailleurs est arbitre auxiliaire de notre club. 

 

4 Quel regard personnel portez-vous sur l’arbitrage et son  évolution ? 

 

L’arbitrage est correct même si certain dimanche nous sommes un peu surpris par 

certaines décisions, mais sur l’ensemble de la saison tout s’équilibre. 

Nous préférons un arbitre qui, après match, nous explique ses décisions et où 

l’échange entre personnes responsable est possible. C’est d’ailleurs en général ce qui 

se passe et c’est très bien ainsi. 

 

Questions à un éducateur du club ou un dirigeant  

 

1. Comment sensibilisez-vous vos joueurs à l’arbitrage lors d’une rencontre ? et votre 

coaching peut-il évoluer en fonction de la direction du match par l’arbitre ? 

Oui, bien sûr que nous les sensibilisons et rappelons les conséquences 

que cela peut avoir sur les classements (fairplay et image du club). 

J’insiste et je répète aux joueurs que l’arbitre est là pour faire appliquer 

les lois du jeu et qu’en aucun cas il convient de les discuter même si 

quelques fois on en a envie. Il y a toujours des moments dans un match 

ou nous ne sommes pas d’accord avec une décision de l’arbitre et il faut 

savoir se contenir pour pouvoir dialoguer avec lui, l’arbitre n’acceptera 

le dialogue que si nous restons courtois et correct et c’est bien normal. Ne nous 

appliquons pas ce que nous ne voudrions pas que l’on nous fasse. 

Mon coaching évolue lorsque je sens qu’un de mes joueurs fait des fautes à 

répétition et qu’il est régulièrement sanctionné, je peux décider d’effectuer son 

remplacement. 

Christophe 
GUILLET 



 

2. Quels sont, selon vous, les qualités requises pour définir le « bon arbitre » ? 

Un bon arbitre doit être calme, pédagogue, il doit pouvoir expliquer une décision 

rapidement ce qui peut simplement permettre de faire redescendre le climat. Il doit 

également faire preuve de discernement et il doit être proche des actions, ce qui 

implique que comme nous, il doit être un sportif. 

 

3. Quel est votre jugement sur le niveau et les rapports entretenus avec les arbitres de 

notre district ? 

Dans la majorité des cas, mes rapports avec les arbitres sont plutôt très bons et ce 

que j’apprécie vraiment c’est que l’on peut discuter de tout avec eux à la fin d’une 

rencontre et je trouve cela très constructif, peut-être aussi parce que j’essaye de 

rester toujours très courtois avec eux, ça aide pour dialoguer ! 

Sur le niveau des arbitres de notre district ? Je le trouve relativement bon. A titre 

indicatif, les arbitres du district du Pays Minier sont bien au dessus des arbitres de 

l’Allier je trouve. 

 

4. Comment jugeriez-vous votre comportement lors d’une rencontre ? 

Je pense que, lors d’une rencontre, mon comportement est plutôt correct et 

respectueux vis-à-vis du corps arbitral et de l’adversaire. Le Football est un jeu et doit 

le rester, comme tout jeu, il faut des adversaires et des arbitres pour garantir 

l’équité. A partir de là, on essaie de tout faire pour gagner le match face à nos 

adversaires en respectant les règles du jeu et la personne sensée les faire respecter 

et appliquer. 

 

 

 

 

Merci à vous deux de m’avoir accordé un peu de votre temps pour répondre à mes 

questions. Nous vous souhaitons une bonne fin de saison. 

 


