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L'USC Aiguebelle a souhaité sensibiliser ses éducateurs, dirigeants en organisant une réunion avec la Commission d'Arbitrage du District 

de Savoie de Football. En premier lieu, Daniel DESMARIEUX Président de la CDA a rappellé le statut de l'arbitre, précisant ses attributions 

et ses devoirs. Ensuite, la CDA avec Emmanuel BONTRON et Jacquy MESTACH s'est servie du module de fomation initiale destiné à 

l’école d’arbitrage pour proposer deux exercices aux licenciés de l'Usca concernant le jugement et la sanction sur des actions  de match 

projetées en vidéo.  Au niveau de la correction chacun s'est apperçu que parfoirs prendre une décision était loin dêtre évident compte 

tenu de la complexité de l'action par rapport au réglement. Plusieurs rapprochements ont été faits avec l'actiualité actuelle du football 

professionnel notant une grande diffréence avec celle du football amateur.

Précision sur L'utilité - L'interet - Les contraintes - Le projet de reconduction de l'action….

Le dialogue enrichissant qui s'en est suivi a démontré l'intérêt que les licencies portaient à la fonction d'arbitre, en 

posant bon nombre de questions. En retour, les explications fournies par les formateurs de la commission d'arbitrage 

qui ont mis le doigt sur les difficulté à diriger un match ont donné une autre image et beaucoup d'éléments dans 

l'attitude à adopter en toutes circonstances de la part des éducateurs, capitaines et responsables. Cette soirée 

trèsbénéfique s'est terminée autour d'un petit buffet
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