
Réunion de rentrée des arbitres 
saison 2021-2022 



Fonctionnement de la commission Rugby 

Conseil Rugby FFSE  - Président :  Didier Blandin 

Arbitrage Gestion du Chall. Communication Règlements 

FFSE  Président : Didier Besseyre  DTN : Frédéric Delanoy 
Responsable Administratif Section Rugby : Amaury Welker 

Discipline 
Commission 
de discipline 

Désignations 
 

D. Blandin 

Formation 
A. Nicolas 

Thomas Moles 

Suivi D 1 + coupe 
JM SILMONT 

+ Représentant Clubs 

Suivi D 2 
O DUFOUR 

+ Représentant Clubs 

Suivi D 3 
F. PECHOUX 

+ Représentant Clubs 

Suivi D 4 & Coupe 
W BENAOURANE 

+ Représentant Clubs 

Contacts 
Challenge 

Amaury Welker 

WEB Master / 
Communication 

C Cussat Blanc 
 

Page 
"Coup de sifflet" 

à venir 

Accessible à tous 

Règlements 
4 gestionnaires 

du challenge + 4 

représentants Clubs 



Dispos / indispos : 
Quelques règles simples de fonctionnement 

• Saisie des indisponibilités impérative le mardi soir au plus tard, 

• En cas d'indisponibilité de dernière minute (c’est-à-dire après que les 

désignations aient été envoyées le mercredi soir), contactez directement 

le désignateur (mail ou SMS), même si vous n'êtes pas désigné sur 

un match (pour éviter de l'être sur un remplacement). 

• Une journée complète demande 15 à 16 arbitres + matchs amicaux : 

Donc si possible tenir compte du calendrier pour fixer vos 

indisponibilités… 



Dispos / indispos : 
Quelques règles simples de fonctionnement 

• Le vendredi soir, téléphoner au club recevant pour avoir confirmation 

du lieu & heure du match. 

• Après le match, saisir les résultats sur le lien dès le jour du match, 

• Envoi de la feuille de match et des 2 feuilles de présence dans la 

semaine qui suit le match. lisibilité et clarté des documents : 

• Feuilles de présence à compléter avec date du match D 1 2 3 4, 

Match (x contre x), la feuille concerne quelle équipe , 

signatures par dirigeant + arbitre des 2 feuilles de présence 

• Téléphoner à D. Blandin si incident(s) grave(s) avec carton rouge 

avant de rédiger le rapport complémentaire, 



Dispos / indispos : 
Quelques règles simples de fonctionnement 

Etre sérieux dans la saisie des indispos 



Dispos / indispos : 
Quelques règles simples de fonctionnement 

Profiter des journées sans match 
pour poser des week-end. Si possible…. 



Planning de formation confirmés / nouveaux 

• 4 réunions de formation prévues pour tous les arbitres :  

• 18 / 9    + 3 autres dates à venir ?????? 

• Pour les débutants : 

• 2 réunions supplémentaires 2 H : Dates et lieux à fixer ensemble 

(Présence possible des autres arbitres si souhaitée) 

     Puis 2 accompagnements avec arbitre confirmé 

     puis désignation en solo 

 

• Pour tous, une autoformation quasi permanente toujours indispensable 

via le site des règles World Rugby : https://www.world.rugby/the-game/laws/home 



Une autoformation permanente indispensable 



Une autoformation permanente indispensable 
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Formation technique 

Test de connaissances 
 
 

Et corrigé 

20 mn   Test sous pression… 
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