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Nos U14lU15 ont eu la chance de pouvoir s'initier à I'arbitrage lundi 29 octobre en présence des
arbitres du club Pierre Chevreux (ex arbitre de Liguel ) et de Christophe Jamin.

En effet, depuis cette saison nos jeunes doivent effectuer l'arbitrage à la touche des matchs de
championnat Elite.
Nos coachs de la préformation Adrien Champagne (U14) et Kevin Moulin (U15) ont décidé en accord
avec nos arbitres de mettre en place une journée pour sensibiliser les joueurs à cette nouvelle tâche
qu'ils doivent effectuer chaque samedi sur les terrains.
Les garçons ont donc été séparés en deux groupes et ont effectué différents ateliers en lien avec les
situations qui se présentent à eux quand ils doivent faire l'arbitrage à la touche.

Au programme:

o
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1 quiz interactif en salle avec support vidéo pour que les garçons puissent débattre sur des situations
de hors-jeu.
1 atelier pratique pour déterminer à quelle équipe la touche revient après une situation litigieuse.
1 atelier pratique pour juger du hors-jeu ou non.
1 atelier jeu réduit pour être en situation réelle d'arbitrage à la touche et pour permettre de rappeler à
nos jeunes les fondamentaux sur le placement de l'arbitre de touche en général.
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Grâce à cet après-midi, Ies garçons ont pu se rendre compte de la dure tâche que représente
l'arbitrage. lls ont également été dans I'échange avec les arbitres présents pour pouvoir trouver des
réponses à leurs questions. Un après-midi très enrichissant pour eux qui pourront se servir de cette
expérience pour tenter d'être le plus pedormant possible quand leur tour sera venu d'arbitrer le weekend.

