Lucerne, 7 juillet 2015

unsere Partner

Concerne : arbitrage, plan d’action et mesures d’urgence

Chères présidentes, chers présidents
Chers et chères responsables d’arbitrage,
Comme il a été annoncé lors de la dernière Assemblée Générale, et malgré les
multiples incitations et mesures prises ces dernières années, nous allons manquer
d’arbitres qualifiés et indépendants pour assurer l’arbitrage de la saison 2015-2016.
Ce manque d’arbitres touche désormais toutes les compétitions et il met en danger la
qualité, voire même l’existence de notre sport.
Le Comité et la Direction de Swiss Hockey, en étroite collaboration avec la nouvelle
commission d’arbitrage, travaille actuellement sur un plan d’action contenant des
mesures pour redresser la situation. Ces mesures visent à former de nouveaux
arbitres dans les différentes régions linguistiques afin de garantir un arbitrage de
qualité à moyen terme.
Ce plan d’action vous sera présenté lors d’une séance de présidents – en
septembre/octobre 2015 – afin de préparer le débat à ce sujet lors de notre prochaine
assemblée générale en novembre 2015. Ce plan d’action contiendra des actions
incitatives, mais également des obligations pour que l’ensemble des clubs mette à
disposition des arbitres de tous niveaux.
Cependant, pour assurer l’arbitrage dès le début des championnats de la saison
2015-2016, des mesures d’urgence sont nécessaires.
La première mesure prise par Swiss Hockey consiste en l’organisation de deux cours
d’arbitrage : le 15 août à Olten et le 22 août à Lausanne.
Nous
demandons,
à
chaque
club
d’annoncer
à
Swiss
Hockey
(info@swisshockey.org), d’ici le 31 juillet 2015 au plus tard, la participation à au moins
l’un de ces deux cours d’arbitrage, de 2 arbitres par équipe inscrite aux championnats
d’adultes. Pour les équipes féminines, nous demandons d’annoncer 2 arbitres
féminins pour chaque équipe féminine inscrite au championnat.
Les cours seront assurés par des instructeurs qualifiés. Une participation de 40 CHF
par participant devrait payée sur place. Un repas pour chaque participant est prévu.
Un programme détaillé des cours sera communiqué à chaque participant au début du
mois d’août.
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Ces cours permettront non seulement aux arbitres de démarrer leur formation, mais
également de désigner d’éventuels arbitres pour les matchs des différents
championnats 2015-2016 débutant au mois de septembre de cette année.
L’attribution des matchs à arbitrer sera effectuée après ces cours d’arbitrage. Nous
annonçons d’ores et déjà qu’il se peut que des clubs soient appelés à arbitrer des
matchs dans des autres compétitions, selon les qualifications de leurs d’arbitres. Le
but est d’arbitrer des matchs à un niveau qui corresponde aux connaissances et
expériences permettant aux arbitres de progresser.
La deuxième mesure d’urgence est ciblée sur la sensibilisation et la formation des
arbitres juniors. Dès septembre de cette année, des cours d’arbitrage ciblés sur la
pratique seront organisés par un accompagnement des arbitres juniors lors de
tournois Minihockey (U8) et des tournois U11 et U14.
Nous demandons à chaque club participant à ces tournois d’annoncer
systématiquement 1 arbitre par équipe inscrite, au moins 1 semaine avant le tournoi
auprès de Hamed Saleh, responsable arbitres juniors (h.saleh@gmx.ch).
L’accompagnement de ces arbitres juniors pendant ces tournois sera assuré par des
arbitres expérimentés de Swiss Hockey.
Votre implication dans ces mesures d’urgence est cruciale pour assurer l’arbitrage de
la nouvelle saison 2015-2016 et ainsi offrir de bonnes conditions pour la tenue des
championnats.
En vous remerciant chaleureusement pour votre collaboration, nous vous prions de
recevoir nos meilleures salutations.

Dagmar Mende
Présidente

Leonard Verest
Vice président
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