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1. Mot du président 
 

Cher(e)s collègues, 
La saison 2019/2020 s’est malheureusement arrêtée 
net et beaucoup d’entre vous ont mal vécu cette 
période de troubles. Cette nouvelle saison 2020/2021 
va enfin commencer, après de longs mois sans 
pratiquer et il nous faut être déjà sur les starting 
blocks, prêt à démarrer. Bien que cette saison ne 
commence pas avec moins d’incertitudes que la 
précédente, il faudra répondre présent dans notre 
fonction. Afin de pouvoir officier, n’oubliez pas qu’il 
faut que vous soyez en règle administrativement 
(licence) et médicalement (dossier médical). Je 
compte donc sur vous cette saison encore pour vous 
montrer digne de votre fonction et de l’organisation 
que vous représentez. Bonne saison à tous ! 
 

2. Consignes COVID 
 

Vous avez  recu par mail récemment  via  le Comité  
la note  de  la CFO  relative aux dispositions mises en 
place concernant l’arbitrage. 

Afin  que  celles - ci soient  un  peu plus « digestes », 
nous rappelons ci-après les principales  
recommandations à respecter (cette synthèse ne 
remplaçant évidemment pas la note de base!). 

A) Le déplacement et l’arrivée à la salle 

- Se déplacer individuellement dans le véhicule (si pas 
possible, porter le masque et voyager espacés) 

- A l’arrivée dans la salle, porter le masque, saluer en 
restant à distance (pas de checks, poignées de main ou 
autres contacts) 

- Patienter si nécessaire  dans  les gradins en laissant 
un siège vide tout autour de vous 

- Identifier le responsable Covid (par le biais du 
délégué de club par ex. Cette personne pouvant être le 
délégué de club). 

B ) Le Briefing 

- A réaliser dans un endroit spacieux (extérieur 
éventuellement) en portant le masque et respectant les 
règles de distanciation 

C ) L’arbitrage 

- Entrer dans le vestiaire l’un à la suite de l’autre et 
occuper des places distantes si celui-ci le permet 
(sinon, s’équiper l’un après l’autre). 

- Sortir du vestiaire avec le masque (ne le quitter que 
lors de l’échauffement et du match) 

- S’échauffer à distance l’un (ou l’une) de l’autre 

- Communiquer avec son (sa) collègue latéralement 
pendant échauffement et match (pas en face !) 

- Ne pas partager de matériel 

- Avoir sa bouteille d’eau, sa gourde et son flacon de 
gel (pour se laver les mains lors des temps-morts et 
entre chaque quart-temps) 

- Rejoindre le vestiaire à la mi-temps 

- Ne pas toucher les joueurs ou joueuses 

- Eviter de toucher la table de marque et les 
appareils/objets y étant déposés. 

- Se doucher en respectant la distanciation ou l’un(e) 
après l’autre 

 



  

- Si les équipes ne respectent pas le protocole avant 
(ou au cours du match), vous devez vous référer au 
responsable Covid.  

Nous savons que ces directives génèrent des 
contraintes nouvelles qui sont à même de susciter des 
interrogations et peut-être quelques irritations. 

Nous comptons cependant sur la raison et le sens des 
responsabilités de chacun(e) pour mettre en œuvre 
constamment ces dispositions. 

 

3. Stage de recyclage 

Comme tous les ans, il faut vous recycler afin de 
prendre connaissance des nouvelles règles et 
consignes de la saison à venir. 
Suite aux restrictions prises par les mairies d’Indre-et-
Loire, nous n’avons pas pu organiser le stage sur une 
journée entière avec des séances terrain. Pour cette 
saison, vous êtes divisés en 3 groupes et aurez 
chacun(e) une demi-journée de formation à la maison 
des sports de Parcay-Mesley. 
Le samedi matin (9h-12h30) pour les nouveaux 
arbitres et ceux qui passeront l’examen dans quelques 
semaines. 
Le samedi après-midi (14h-18h) pour les jeunes 
arbitres. 
Le dimanche matin (9h-12h30) pour les arbitres 
expérimentés. 
 
Un rattrapage aura lieu courant du mois de septembre-
octobre pour ceux qui ne pourront pas être présents ce 
weekend. 
 

4. Agenda et dates importantes 
 

• Reprise du championnat Senior Masculin le 19 

septembre 2020. 

• Reprise du championnat Senior Féminin le 26 

septembre 2020. 

• Reprise du championnat Région jeune et Tournoi 

Qualificatif Région le 19 septembre 2020. 

• Réunion de tiers-saison (OBLIGATOIRE pour 
les jeunes officiels ainsi que le groupe espoir 37) 

les vendredis 11 décembre 2020 et 19 mars 
2021.  


