Dossier de présentation

Campagne : « Arbitre, 1er supporter du match »
La campagne « Arbitre, 1er supporter du match » est une initiative sportive sociétale du Panathlon Wallonie-Bruxelles, soutenue par
l’ensemble des fédérations sportives de sports de ballon collectif qui toutes se sont engagées à agir sur le terrain pour mettre en avant
l’arbitre en tant que constituant positif majeur du Sport et passeur de valeurs.
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EDITO
Le Fair-Play ou la parabole de la chaîne et des maillons.
Pour faire de beaux sportifs il ne suffit pas seulement d’avoir de superbes qualités physiques et un encadrement technique performant,
engagé et constant.
Pour faire de beaux sportifs il faut que les astres soient alignés ; que la famille y contribue d’abord, que le club accueillant soit avant tout
préoccupé́ par son rôle sociétal avant d’être une « usine » à champions (du quartier, de la commune et puis ... olympique), que la
fédération dont le club dépend ait le souci de régler au mieux l’environnement de son sport, propose des règles acceptables et aide ses
membres à progresser ; et qu’elle régisse ses compétitions souplement en composant avec les complexités de l’occupation de stades, de
salles, d’horaires d’autres sport.
Pour faire de beaux sportifs il est déterminant que ces maillons s’imbriquent parfaitement et que la chaîne ainsi créée soit parfaitement
tendue, bien huilée et toujours entretenue.
Sans omettre de faire le dernier « check » avant de prendre son envol pour que le sportif soit en plus conscient et « éduqué́ » aux valeurs
du sport qui sont aussi valeurs sociétales.
C’est là et uniquement là que se trouve la raison d’être du Panathlon Wallonie-Bruxelles : créer les conditions pour que le sport et ses
sportifs s’épanouissent en s‘appuyant sur un socle de valeurs qui ont pour substantifs, Respect, Camaraderie, Jusqu’au-boutisme, Esprit
d’équipe et Fair-Play.
Et de mettre en exergue les rôles essentiels de chacun des maillons. Pour qu’ensemble le sport soit fier et surtout heureux des chaînes
composées.
Il nous est apparu que le monde de l’arbitrage n’était pas (ou pas assez) considéré́ comme un maillon de ces chaînes ; qu’il se vivait en
périphérie du sport comme un corps certes indispensable mais uniquement (à tout le moins essentiellement) présent pour sanctionner,
brandir des cartons, renvoyer au vestiaire, réprimander ; et prêt dès lors à essuyer toutes les critiques de supporters, de coaches, de
joueurs aussi ... quand la violence physique contre eux ne s’en mêle !!
Or l’arbitre ou le juge de touche, l’officiel ou l’assistant sont non seulement capitaux pour que les règles du sport s’appliquent et qu’elles
permettent dès lors de valider un résultat MAIS VRAIMENT FONDAMENTALEMENT « l’Homme ou la Femme » en noir est éducateur,
donne du sens à la règle (et l’explication à propos de celle-ci), prône les gestes d’apaisement et le retour au calme ; il est le premier
maillon qui va inscrire le Fair-Play dans l’aire de jeu et lui donner sa vigueur.
Car plus il y aura d’arbitres et plus il pourra y avoir de compétitions empreintes de Fair- Play !!

Philippe Housiaux,
Président du Panathlon Wallonie-Bruxelles
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CONTEXTE
Le monde du sport ne peut exister que par la présence lors des compétitions, des arbitres et autres officiels.
Ils sont le chaînon indispensable pour :
ð
ð
ð
ð

arbitrer dans tous les sens du terme les confrontations sportives
rappeler et être gardiens des règles
jouer à l’éducateur et au « juge »
être attentifs aux acteurs autres que les « joueurs » (parents, coachs, officiels et délégués des clubs, etc.)

Ils peuvent ou non conduire au développement du sport ; plus il y a d’arbitres, plus il peut y avoir de matchs ; plus il y a d’arbitres et mieux
les règles sont énoncées ; plus il y a d’arbitres et plus les valeurs du sport feront partie intégrante de la vie après le sport.
Mais le contraire est vrai ; surtout ; et chaque arbitre qui arrête produit les effets inverses.
Or il n’y a pas d’année où le « corps arbitral » (tout sport confondu) ne chute et souvent pour des raisons qui ont trait aux comportements
de ceux qui se trouvent en bord de terrain mais aussi des sportifs eux-mêmes.
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POURQUOI UNE CAMPAGNE AUTOUR DE
L’ARBITRE ?
Souvent bénévoles, les arbitres, juges et autres officiels sont les garants du bon déroulement d’une partie, d’un tournoi, d’une rencontre.
Gardiens des règles dans le jeu, souvent éducateurs et médiateurs entre les acteurs hors terrain que sont les parents, coaches,
accompagnateurs, etc., ils sont en première ligne des mécontentements.
C’est pourquoi nous tenons à leur rendre l’hommage qu’ils méritent.
Se faire agresser, injurier, traiter de vendu ou d’escroc, voilà̀ le quotidien des arbitres et autres juges dans le sport. Sans cesse soupçonnés
d’être malhonnêtes ou bigleux, ils sont la cible facile des mécontents. Et le pire ne vient pas nécessairement des sportifs eux-mêmes ; le
public, les familles et les officiels sont souvent les plus virulents, d’autant plus librement qu’ils ne risquent pas grand-chose dans
l’anonymat de la foule.
Or, si la société́ a besoin de lois et d’agents pour les faire respecter, le monde du sport ne peut exister que si l’équité́ des compétitions est
garantie par des arbitres, des officiels, des juges...
Certains se permettent à l’égard des arbitres des comportements que personne ne tolèrerait dans un autre contexte qu’une rencontre
sportive. On l’oublie trop souvent : les arbitres sont, eux aussi, des sportifs, passionnés par la pratique de leur discipline. Et qui
s’astreignent à un entraînement de professionnels, consenti plus qu’à leur tour dans la solitude.
Le Panathlon Wallonie-Bruxelles souhaite vivement honorer et revaloriser le rôle des arbitres comme composante à part entière du FairPlay et de la pratique sportive en général.
Compte tenu des difficultés que rencontrent les « referees » et autres « umpires », le manque de vocations se fait sentir. Pire : de
nombreux arbitres prennent leur retraite, lassés d’être les boucs émissaires de la vindicte populaire.
Jean-Michel De Waele, professeur en Sciences politiques et actuel Doyen de la Faculté́ des Sciences sociales et politiques de l’ULB, a
mené́ une étude sur l’arbitrage dans le football belge et international. Il en ressort que parmi les causes pour lesquelles des arbitres mettent
fin à leur carrière, reviennent comme un leitmotiv toutes les formes de violence que ce soit de la part des joueurs, des coaches ou des «
supporters » ; et que sur le plan de la reconnaissance ou de la rémunération, ce « jeu » n’en vaut pas la chandelle, d’autant que les
violences peuvent être physiques au point d’entraîner la mort.
Face à ces constats, que peut-on faire ? Le Panathlon Wallonie Bruxelles s’est donné 4 objectifs de base pour guider son action :
•
•
•
•

Rappeler l’importance du rôle de l’arbitre en tant que constituant positif du sport et éducateur aux valeurs
Convaincre les arbitres de ne pas abandonner
Susciter de nouvelles vocations
Sensibiliser l’entourage du sportif et le sportif à son comportement envers l’arbitre.

Certes, il existe déjà̀ des initiatives en ce sens. Les fédérations organisent régulièrement des campagnes de sensibilisation. La fédération
de hockey a introduit la Carte bleue ; au volley, les arbitres votent et cotent les joueurs à l’issue des matchs. Au basket, un message est
diffusé appelant au Fair-Play tous les acteurs de la rencontre. Enfin, l’ADEPS met en place des outils et des campagnes de sensibilisation
à l’éthique dans le sport. Elle organise également une soirée de l’arbitrage pour mettre à l’honneur les arbitres de tous sports. Le Panathlon
Wallonie-Bruxelles entend s’inscrire en complémentarité́ des actions existantes, pour davantage de résultats.
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LA GENESE DU PROJET
6 février 2019, une réunion inédite

Qui a rassemblé le Panathlon Wallonie-Bruxelles et les fédérations de sport ballon collectif (hockey, basket, volley, rugby, handball, Poull
Ball. Celle-ci avait pour but d’engager une réflexion commune pour appréhender une grande campagne de promotion du Fair-Play. En
accord avec tous, il a été décidé de se concentrer sur le corps arbitral pour permettre une campagne ciblée.
7 septembre 2019, lancement du Mois du Fair-Play

Une première campagne dite d’information a
été réalisée pendant le mois de septembre
2019. Cette campagne a démarré lors du
lancement du Mois du Fair-Play le 7 septembre
2019 devant Manneken-Pis.
Chaque fédération de sport ballon collectif était
accompagnée d’un (ou plusieurs) arbitre(s)
« porte-parole » représentant son sport et sa
fonction.

Il y a, désormais, une volonté de chaque partie de prendre part à une campagne basée sur des actions de terrain fédératrices autour de
l’arbitre en tant que constituant positif majeur du Sport et passeur de valeurs ; derrière un message et une image.
La réunion du 29 janvier 2020 : Une envie commune de « s’attaquer » au terrain

En présence de ces différentes institutions :
ð le Panathlon Wallonie-Bruxelles
ð l’Association Wallonie-Bruxelles de Basketball (AWBB)
ð la Ligue Francophone de Hockey (LFH)
ð la Fédération de Volley-ball Wallonie-Bruxelles (FVWB)
ð la Ligue Belge Francophone de Rugby (LBFR)
ð la Ligue Francophone de Handball (LFHandball)
ð COIB (Commission des « officials »)
ð ADEPS
ð AISF/ AES
ð Poull Ball

Avril 2020 :

Les 4 autres fédérations de sports collectifs rejoignent le mouvement pour prendre part à l’opération, à savoir :
ð la Ligue Francophone de football en salle (LFFS)
ð l’Association des clubs francophones de football (ACFF)
ð La Ligue Francophone belge de baseball et de softball (LFBBS)
ð la Fédération Francophone Belge de Kin-Ball (FFBK)
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LA CAMPAGNE « Arbitre, 1er supporter du match »
Cette campagne est :
ð
ð
ð
ð

Basée sur un message et une image
Générique à l’ensemble des fédérations de sports de ballon collectif
Fédératrice autour des valeurs du sport
Construite sur différents moments forts
o Et se révèle donc UNIQUE
•

2 éléments pour le lancement :
o Un moment officiel de lancement : une conférence de presse annonciatrice des actions en présence de
Madame la Ministre Valérie Glatigny et les 10 sports représentés et le COIB : Le lundi 4 octobre 2021 à
Surlet de Chokier
o Lancer la campagne les week-end du 9/10 et 16/17 octobre, par une action forte, ambitieuse et
générique à l’ensemble des sports ballon collectif en offrant la même chasuble ou vareuse à plus de 3000
arbitres clubs/volontaires/bénévoles. Ces arbitres sont des joueurs, des parents, des coachs, ... et sont
des fondations solides de la pratique sportive et des maillons essentiels pour la transmission de valeurs.

Ce moment fort de lancement témoigne de l’ambition de l’ensemble des fédérations de sport collectif et de replacer l’arbitre à sa véritable
place.
•

Pendant la saison : Des actions, adaptées par les fédérations sportives (ex : 1 fois par mois)
o Réaliser une standing ovation pour les arbitres en début et fin de match
o Utiliser la chasuble à chaque match
o Faire arbitrer des jeunes arbitrés par des arbitres de haut niveau àArbitrage pédagogique
o Organiser une rencontre entre coachs et arbitres
o Développer des entrainements au Fair-Play (jeu de rôle : arbitres/coachs/parents/ joueurs… pour un
match d’entrainement)
o Demander aux joueurs de préparer un mot pour l’arbitre pour après le match

•

Une communication générique et récurrente.
o Affichage et diffusion pluri média du message
§ Sur les réseaux sociaux des fédérations sportives partenaires et de leurs clubs sportifs
participant
§ Dans les newsletters des fédérations sportives et sur leur sites Internet
§ Au sein des infrastructures sportives (buvettes, vestiaires, écrans, aux bords des terrains, ...)
o

`
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Diffusion récurrente et pluri média de portraits d’arbitres d’horizons différents

Le slogan de la campagne : « Arbitre, 1er supporter
du match »
Les arbitres sont les gardiens du feu, celui de la passion

Les officiels du sport sont les garants du respect des normes, ils se démultiplient pour que sportifs, encadrants et spectateurs vivent une
expérience sûre, positive et agréable.
De par leur rôle et leur passion pour leur sport, ils supportent les joueurs dans leur éducation à des valeurs sociétales, afin de créer cette
atmosphère sportive sur et en dehors des terrains que nous aimons tant et qui fédère les acteurs de la vie sportive.
Juge de champ, de ligne, de chaise ou de mêlée. Commissaire, referee, arbitre, membre du jury. On le dénomme différemment selon la
discipline sportive ou l’endroit de la planète où cette dernière est pratiquée. Il ou elle est habillé(e) de couleurs sombres, rayées ou fluo.
Il ou elle bouge en short, sifflet à la bouche, ou est assis(e) sur une chaise, d’un costume sobre vêtu(e). L’officiel sportif est un personnage
pluriel, qu’on ne peut heureusement enfermer dans une seule case de l’organigramme. Mais sa mission, elle, est unique. Centrale,
déterminante, vitale.
Sans tous ces fous de sport, qui ont choisi une voie différente pour vivre leur passion et acceptent souvent d’offrir leur temps libre à la
collectivité, aucune activité socio-sportive structurée ne serait envisageable.
Qu’il se place au centre du jeu ou se cantonne dans l’ombre de la discrétion, l’arbitre permet aux participants de concourir dans l’esprit
du sport, grâce à l’application cohérente et équitable des règles. Avec honnêteté et désintérêt dans l’écrasante majorité des cas de figure,
avec humilité et lucidité aussi. L’un des principaux atouts d’un bon arbitre de jeu est en effet de savoir pertinemment qu’il peut se tromper,
à l’instar de tous ceux qui l’entourent sur l’espace de jeu.
Discerner ses limites et les respecter est une force que chaque sportif recherche, et l’arbitre en est un, à part entière. Vous en doutez ?
Un joueur de foot pro parcourt en moyenne 10 à 12 kilomètres par match, pour les plus actifs. On lui pardonne souvent les approximations
de fin de partie, mises sur le compte d’une fatigue légitime. Un referee, sur des lignes de course différentes de celles d’un joueur, aligne
lui aussi les bornes sur le gazon, et se doit de rester placide et lucide jusqu’au bout du temps additionnel. Une vraie performance athlétique,
une exigence de rigueur qui force le respect.
L’arbitre est au service du jeu, il permet son organisation dans un espace-temps qui respecte à la fois l’activité et les individus. Une
rencontre sportive, quelle que soit la discipline, offre toujours des moments de partage, des émotions, des frustrations, des expériences
que l’arbitre veille à rendre qualitatifs, enrichissants pour l’épanouissement de l’individu.
Dans son rôle d’éducateur, souvent chevillé au corps, l’arbitre favorise la construction d’une culture sportive commune, et contribue ainsi
à l’ouverture au monde, au vivre ensemble.
Arbitrer, c’est accompagner le sportif sur le chemin de la compréhension voire de l’autocritique, c’est proposer un cadre de valeurs
référentielles, c’est instaurer un dialogue où le doute et la confiance ont toute leur place.
Ce sont les gardiens du feu, celui de la passion qui brûle au plus profond de nous.
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Publics & Cibles
Cette campagne se devra de perdurer aussi longtemps que possible afin que l’arbitrage des sports ballon collectif en Fédération WallonieBruxelles se porte de mieux en mieux. Il y a une nécessité d’établir un programme sur plusieurs années témoignant d’une union solidaire
des fédérations concernées et engagées pour que l’atmosphère globale autour des terrains de sport évolue positivement.

Sensibilisation

Axes

Cibles
Jeunes (14 – 25 ans) (Sportif-ve-s en cours de
formation)
L’entourage du sportif (coach, manager - parents,
supporters )
Le sportif (susceptible de jouer en compétition)

But ?

Éduquer dès le plus jeune âge à l’importance du rôle de
l’arbitre et au respect qui lui est dû
Sensibiliser à son comportement envers l’arbitre
Rappeler l’importance du rôle de l’arbitre lors des
compétitions

Visibilité

Arbitres
Le sportif (susceptible de jouer en compétition)
L’entourage du sportif (coach, manager - parents,
supporters)

rappeler le rôle de l’arbitre lors des compétitions

Promotion

Jeunes (14 – 25 ans) (Sportif-ve-s en cours de
formation)
Arbitres

conforter les arbitres à le rester

Jeunes (14 – 25 ans) (Sportif-ve-s en cours de
formation)

Susciter de nouvelles vocations

LES PARTENAIRES
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L’ASSOCIATION WALLONIE-BRUXELLES DE BASKETBALL (AWBB)

L’Association Wallonie Bruxelles de Basketball est la fédération qui gère la pratique du basketball en Fédération Wallonie-Bruxelles et en
Communauté́ Germanophone, premier sport collectif en salle en Belgique.
Au nombre des acteurs de notre sport, de par leur proximité́, les arbitres jouent un rôle essentiel qu’il convient de promouvoir, de défendre,
d’encourager. Si la détection des arbitres est du ressort des comités provinciaux, la formation des arbitres s’envisage au niveau régional.

« L’engagement de l’AWBB dans la campagne lancée par le Panathlon Wallonie-Bruxelles doit s’appréhender comme une volonté de
souscrire à toute initiative qui pourrait garantir la pratique du sport par un nombre accru de directeurs de jeu. »
Jean-Pierre Delchef, président de l’AWBB

LA LIGUE FRANCOPHONE DE HANDBALL (LFHandball)

La Ligue francophone de handball (LFHandball) est l'aile francophone de l'Union royale belge de handball (URBH).
La LFH s'occupe d'organiser des compétitions se jouant entre clubs sous sa licence, à savoir la D1 LFH, D1 LFH Féminin, Promotion
Liège, la Promotion Brabant-Hainaut et des championnats jeunes. Mais également du bon déroulement de ces compétitions ainsi que des
clubs, des arbitres, de la discipline etc.

« Pas de match sans arbitre ! La LFHandball l’a bien compris puisque dès ce mois de septembre elle va lancer une campagne de
sensibilisation auprès de ses clubs en faisant appel à un « responsable arbitre » qui encadrera les jeunes arbitres et tâchera de faire
changer les mentalités négatives vis-à-vis des hommes en noir. »
Patrick Garcia, secrétaire général de la LFHandball
LA LIGUE FRANCOPHONE DE HOCKEY (LFH)

La LFH est l’organe fédérateur des clubs et de ses membres en Fédération Wallonie-Bruxelles, les représentant et défendant leurs intérêts.
Elle vise à promouvoir la pratique et le développement du hockey en rendant ce sport attrayant et connu de tous. La Ligue est à l’écoute
des clubs, met à leur disposition une série d’outils les accompagnant dans leur croissance, dans une perspective de qualité́. Elle soutient
les clubs dans la mise en place de leur plan de développement individuel, en tenant compte de leurs spécificités. La LFH et la VHL
collaborent étroitement avec l’ARBH afin de développer le hockey à tous les niveaux et de manière coordonnée entre les différentes régions
de notre pays. Nous partageons les mêmes ressources et le même bureau à Bruxelles.

« Sans arbitres, pas de matches ! Sans respect pour les arbitres, les valeurs du sport sont bafouées ! La Ligue Francophone de Hockey
(LFH) s’inscrit pleinement dans le projet « arbitrage », développé́ par le Panathlon Wallonie-Bruxelles avec la collaboration de plusieurs
fédérations de sports collectifs. Il est primordial de soutenir les arbitres à tous les niveaux de jeu, de leur proposer un trajet de
développement permanent, mais aussi de susciter de nouvelles vocations au niveau des clubs et chez les plus jeunes. Et cependant, de
plus en plus fréquemment, des incidents regrettables nous reviennent à l’encontre du corps arbitral. Avec l’ensemble du monde sportif, la
LFH souhaite replacer l’arbitre au milieu du jeu, dans le respect de l’éthique et des valeurs du sport.
Dominique Coulon, directeur général de le LFH
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LA LIGUE BELGE FRANCOPHONE DE RUGBY

La LBFR est née en janvier 1978, avec pour objectif, l’organisation et le développement du rugby en Région Wallonne et Bruxelloise. Elle
compte, pour l’instant, environ 7000 licenciés. Chiffre en évolution et ce surtout les années post- Coupe du Monde. La LBFR comprend
une quarantaine de clubs et également un centre de formation de haut niveau, centre qui héberge une quarantaine de stagiaires (filles et
garçons) qui constitue une part importante du vivier des équipes nationales de rugby. Partenaire privilégié́ et incontestable de la Fédération
belge de rugby, elle œuvre sans relâche au soutien tant organisationnel, qu’administratif et financier, avec le soutien de l’ADEPS, les
équipes nationales dont elle a la charge. La LBFR est, en Belgique, un des membres essentiels de la promotion des valeurs du rugby.

« L’arbitre est un acteur essentiel dans la pratique du rugby, il est le garant du jeu, il sanctionne et prévient aussi de la faute. Un
ajustement permanent qui permet aux joueurs de pratiquer en gardant l’état d’esprit de notre sport. Pour garantir et préserver le rôle de
l’arbitre, il est important de continuer à sensibiliser joueurs et spectateurs. Un rappel indispensable pour assurer le bon déroulement de la
partie dans le respect de l’homme-orchestre sur le terrain. »
Muriel Cottave-Claude, présidente de la LBFR

LA FEDERATION DE VOLLEY-BALL WALLONIE-BRUXELLES (FVWB)

La FVWB a pour mission la promotion du volley-ball en Fédération Wallonie-Bruxelles et est l’organe principal pour l’organisation
d’activités liées à la pratique du volley-ball sous toutes ses formes, de compétitions, de formations, de promotions, de loisirs au profit des
clubs, des affiliés et des tiers.

« Parfois critiqués, mais fréquemment remerciés, les arbitres sont nécessaires, tout comme les travailleurs de l'ombre dans un club.
Après parfois 1 h à 2 h de route, un accueil cordial peut ramener le calme intérieur et permet de se reconcentrer sur le pourquoi on est là.
Une des directives de la commission d’arbitrage demande que les arbitres soient traités avec respect, depuis leur arrivée jusqu’à ̀ leur
départ du club visité. Une rencontre de volley−ball est un spectacle, avec un scenario non écrit d’avance, joué par deux équipes et sous
la conduite des arbitres. Essayons ensemble que cela soit toujours une réussite sportive, avec une conclusion où chacun puisse s’y
retrouver et dans le respect et la reconnaissance mutuels. »
Commission d’arbitrage de la FVWB
L’ASSOCIATION DES CLUBS FRANCOPHONES DE FOOTBALL (ACFF)

L’ACFF a pour but l’organisation et la promotion du football en Fédération Wallonie-Bruxelles, en dehors de toute espèce d’appartenance
religieuse, philosophique ou politique. Elle organise le football en toute autonomie en en Fédération Wallonie-Bruxelles, tout en respectant
les directives de l’UEFA et de la FIFA transmises par l’URBSFA
« L’arbitre est, par essence, garant du respect des Lois du Jeu, de l’équité sportive et du Fair-Play. Son rôle est également pédagogique

et il lui revient par l’application des Lois du Jeu de transmettre les valeurs de respect et de Fair-Play aux acteurs du jeu. Il veillera aussi
à protéger les joueurs et l’image du jeu. Par ailleurs, comme toute autorité reconnue, il est bien entendu qu’il attend en retour d’être
respecté comme il se doit.
Les problématiques actuelles liées à l’arbitrage, au respect et au Fair-Play sont universelles et affectent tous nos sports collectifs.
En tant que plus grande fédération sportive wallonne, il est donc naturel que l’ACFF se joigne à ses consoeurs dans le cadre de cette
campagne. L’arbitrage est un sport… le Fair-Play est un sport et nous devons être solidaires les uns avec les autres pour que nos
compétitions puissent continuer à se dérouler dans des conditions optimales.
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Il y a depuis plusieurs années un mouvement sociétal de contestation de l’autorité et le sport n’y échappe malheureusement pas.
Les arbitres y sont donc confrontés en première ligne. Les plus costauds bombent le torse et se forgent une carapace.
D’autres le supportent moins bien et quittent leurs fonctions. Mais que peut-on leur reprocher ? Rien malheureusement…
Néanmoins, le résultat final est une désaffection générale pour la fonction et, sans même s’en rendre compte, les coupables de ces
incivilités mettent leur sport favori en péril. Vouloir le bien de son enfant passe d’abord par le respect des gens qui lui permettent de
pratiquer son sport dans les meilleures conditions avant de rêver d’en faire un millionnaire.
Je garde donc l’espoir d’un avenir meilleur et espère que toutes ces initiatives permettront de susciter la réflexion.
Devenir supporter de l’arbitre, c’est soutenir le sport en général !
Alexandre Boucaut, Manager du recrutement des arbitres à l’ACFF

LIGUE FRANCOPHONE DE FOOTBALL EN SALLE (LFFS)

La Ligue Francophone de Football en Salle, reconnue par le Comité Olympique et Interfédéral Belge ( C.O.I.B.) et l’ADEPS, gère donc le
football en salle en Région wallonne et en Région bruxelloise.
Ses activités sont très diverses. Entre autres, la L.F.F.S. assure:
– le développement et la promotion du football en salle au niveau de la Communauté de langue française et germanophone
– l’organisation des championnats régionaux et provinciaux et des coupes;
– la formation d’arbitres
– la formation d’entraîneurs, formation reconnue par l’Adeps
– la détection de jeunes talents et leur encadrement
– l’accompagnement et la stimulation des activités d’associations et d’instances locales et provinciales

« La LFFS prend part à cette campagne parce qu’on est plus « fort » à plusieurs que seul et parce que cette campagne va mettre en
lumière des principes basiques de vie qui doivent intéresser les enfants, les adultes bien au-delà du seul contexte d’une compétition
sportive (et c’est totalement cohérent avec la problématique du Fair-Play et des valeurs). Parce que l’évolution de notre société, le « repli
sur soi », l’individualisme qui cartonnent ces dernières années (le Covid 19 n’a rien arrangé en la matière) sont des dérives qui doivent
être maîtrisées ; à la (re)lecture des objectifs du Panathlon Wallonie-Bruxelles, la L.F.F.S. est convaincue que cette action est une
opération primordiale dans cet aspect sociologique des choses (même pendant les 50 minutes d’un match de football en salle, on reste un
citoyen à part entière, un « homme » qui doit respecter l’autre, qui doit vivre en urbanité avec autrui, …). Parce qu’elle met en évidence,
en la confirmant, en la rendant visible, la fonction arbitrale si souvent décriée. Comme pour circuler en voiture, il faut avoir fait la preuve
qu’on connait son code de la route ; pour jouer au foot en salle, il faut le faire en respectant les lois du jeu mais surtout en respectant celui
qui est là pour les faire appliquer avec compréhension, avec souplesse et en les plaçant en tête des principes fondamentaux : la loi, c’est
la loi !! L’arbitre est une composante à part entière du football en salle, de l’éducation, du rappel de valeurs fondamentales sans lesquelles
la vie ne serait pas possible. Siffler c’est jouer avec vous et pour vous.
Léo MAYARD, « Commission Centrale d’Arbitrage Ligue » de la Ligue Francophone de Football en Salle
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PORTRAITS D’ARBITRES
HERVÉ FORTHOMME
- A 5 ans : 1ère affiliation en basket, au club du Royal Gallia BC Beez, Namur. - A 14 ans : je deviens arbitre provincial de basket
- A 22 ans : Je deviens arbitre régional
- A 24 ans : Je deviens arbitre National, en Division 3 hommes.
- A 25 ans : Je prends à ce moment la décision d’arrêter de jouer au basket, après avoir joué 20 ans, et ce toujours dans mon club de
cœur, le Gallia Beez, où j’y suis toujours affilié, fait partie du comité́, et est le Directeur Technique de ce club en vue du namurois.
- A 26 ans : toujours arbitre National, j’accède à la division 2 nationale hommes et la division 1 nationale dames (plus haut niveau
belge).
- A 32 ans : en plus d’arbitrer en TDM1 et TDW1 (nouvelle appellation de la div 2 hommes et 1 dames), je reçois un contrat stagiaire en
Pro Basketball League
- J’ai maintenant 33 ans, j’arbitre toujours en TDM1 et travaille toujours plus dur pour enfin obtenir un contrat complet en Pro
Basketball League, mon objectif et rêve depuis toujours.

Pourquoi être devenu arbitre ?
Dans un premier temps, il manquait d’arbitres pour mon club, et notre Président (Mr Battocchio, Ex Arbitre de Pro Basketball League et
toujours arbitre) est venu demander à notre équipe si certains voulait suivre une formation afin de devenir arbitre pour aider le club.
Plusieurs coéquipiers étaient intéressés, moi de même et on s’est donc inscrit à la formation.
Après quelques années de pratique, j’ai vraiment adoré et j’étais plutôt bon à ce qu’on me disait, j’ai donc réellement accroché et c’est
maintenant ma grande passion.

Ce que je dirais pour convaincre quelqu’un de devenir arbitre ?
Que l’arbitrage est un VRAI sport, on fait partie du jeu et c’est vraiment génial de tout coordonner. Certes il y a des critiques, bien sûr
qu’on fait des erreurs et que donc ça râle, mais il faut se faire sa “carapace”, sa “bulle”, il faut voir plus large et l’arbitrage devient alors
super chouette. Devenir Arbitre (et le rester, c’est mieux ;-)) va t’apporter énormément de qualités dans ta vie de tous les jours, telles que
: confiance en soi, estime de soi, management, gestion des conflits, contrôle des émotions, etc... C’est une formidable “école de la vie”.
ABDEL JAICHI

J’ai découvert le handball par un heureux hasard lors des entraînements des rhétos alors que j’étais en 3ème secondaire : Je prenais un
plaisir fou à aller chercher les balles qui sortaient du terrain de jeu et les relançais vers l’entraîneur. Il a détecté en moi quelques qualités
et j’ai aussitôt rejoint le monde du handball.
J’ai fait partie de la sélection de mon école pour participer aux rencontres interscolaires pour ensuite rejoindre le Club ISM HANDBALL
CLUB créé par l’école.
Ensuite j’ai été transféré au Handball Club D’Evere, puis au HC Kraienem et dans les clubs flamands. Mon dernier club, Avanti Lebbeke
faisait partie de la division d’honneur dans le championnat belge.
Durant tout ce parcours, j’ai pu assurer l’arbitrage et ce, instinctivement, des matches, des entraînements ou des rencontres amicales.
J’ai ensuite arbitré des matchs de championnat de Division 1 et des matchs internationaux. Repris en deuxième position en tant que
meilleures paires d’arbitres
En parallèle, j’ai eu l’opportunité, de par mon statut de professeur d’éducation physique, de prendre en charge l’entraînement de certains
clubs et suis devenu coach national de la sélection juniors.
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J’ai mené de concert l’arbitrage, les entraînements et la formation des jeunes arbitres.
Je fais actuellement partie de deux commissions qui sont en relation direct avec l’arbitrage et la formation des jeunes arbitres.
“Un arbitre doit réaliser qu’en réalité il est un refuge pour les joueurs contre toute forme d’injustice et tout excès.
S’il ne croit pas être assez compétent pour assumer cette position, il ne doit pas l’accepter. Autrement, ce serait une source d’ennui pour
lui-même et pour les autres.
Cependant il faut dire une chose et je reprends l’intervention du judoka, Teddy Riner : « Imaginons qu’il n’y ait pas d’arbitres. Sans
arbitres, il n’y a pas de sport. Quelqu’un qui agresse un arbitre, doit être radié de tous les terrains, et de toutes les salles de sport. A vie,
sans exception ! » “
VIRGINIE HERMANS

J’ai commencé le hockey à l’âge de 12 ans. Mon papa était gardien à l’Orée et je suis donc depuis toute petite dans cette grande famille
du hockey. À 13 ans j’étais dans une équipe garçons. Les joueurs ne me faisaient jamais de passes. J’ai donc décidé de devenir gardienne.
Rapidement j’ai été sélectionnée en équipe nationale. J’ai joué en U16, U18 et U21. J’ai ensuite été sélectionnée en équipe à 17 ans.
À 22 ans, je suis rentré dans la Police. Il était devenu difficile de combiner mon nouveau métier de policière avec le hockey de haut niveau.
J’ai donc décidé d’arrêter l’équipe nationale. Mais j’ai continué à jouer en division d’honneur jusqu’à mes 25 ans.
Ensuite je suis tombée enceinte et j’ai arrêté le hockey. J’ai recommencé en 2009 à l’Antwerp avec Sofie Gierts. Ces années à l’Antwerp
ont été les plus belles années de ma carrière. Nous avons été championnes à plusieurs reprises.
Je suis retombée enceinte et j’ai complètement arrêté ma carrière de joueuse à ce moment-là. Mais une vie sans hockey était impossible.
Alors je me suis mise à l’arbitrage pour apporter encore quelque chose à ce sport qui m’a donné tellement d’émotions durant toutes ces
années.
L’arbitrage féminin est une chose qui me tient très fort à cœur. Donc je me suis investie à 100% dans ce nouveau défi que je m’étais fixé
! J’ai participé à des nombreux projets pour développer l’arbitrage féminin dans le hockey.
Je rêve que chaque match dame soit arbitré par des arbitres féminines. Il y a encore du travail et du chemin à faire !

Pourquoi être devenue arbitre ?
Je suis devenue arbitre car je voulais continuer à m’investir dans le hockey après ma carrière de joueuse. J’avais envie de rendre au
hockey ce qu’il m’avait offert depuis toutes ces années. Ce fût une belle occasion de vivre ce sport de l’autre côté du rideau, du côté des
officiels.
En tant que joueuse, on ne réalise pas tout ce que l’arbitrage fait en coulisse.

Que diriez-vous pour convaincre quelqu’un de devenir arbitre ?
Être arbitre c’est être le chef d’orchestre d’un match de hockey. On donne le rythme du match. On fait en sorte que la mélodie s’accorde
entre tous les acteurs sur le terrain. Sans chef d’orchestre, pas de musique ! Sans arbitre, pas de match ! C’est une place qui n’est pas
facile sur le terrain. Nous ne sommes pas là pour être sous les projecteurs. Le meilleur arbitre c’est celui qu’on ne voit pas sur un terrain
mais qu’on entend quand il le faut !
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PHILIPPE LENNE

Philippe débute l’arbitrage de rugby en 2009 en arrivant en Belgique. Il a progressivement grimpé les échelons pour atteindre le groupe
national et ensuite la division 1. Il a arbitré sa première finale du championnat en 2015. Il intégrera ensuite en 2016 le panel des arbitres
internationaux, il sifflera ensuite des matchs en 1ère division Européenne.
Il ne jouait plus depuis son arrivée en Belgique. Quand son fils à commencer à jouer au rugby en 2009, il avait envie de retrouver les
terrains. Il s’est donc mis à l’arbitrage.
ARTURO DI GIACOMO

Début de l’arbitrage de volleyball en Belgique en 1980 .
Depuis 1996 a arbitré en LEAGUE A jusqu’en 2017.
6 finales de coupe de Belgique masculines, 3 Finales féminines
4 super coupe.
Plus de 1256 matchs sifflés au niveau national et 304 matchs internationaux
International depuis 2000 avec un palmarès complet
Après avoir débuté en Championnat d’Europe en U19 et U21masculins ( a sifflé la finale Croatie/Pologne) qui sera suivi de suite par des
qualifications du championnat du Monde .
En 2004, finale de challenge CUP messieurs qui amène à la participation en Champions league en CEV avec deux finales four masculines
et féminines.
Finale CEV d’Europa League en 2011.
CEV championnat d’Europe seniors masculins et féminins.
En FIVB, Championnat du monde Masculin en 2010. Championnat du Monde Féminin en 2014 .
Participation pendant 6 ans dans la FIVB World League masculin et Finale de la FIVB Grand Prix féminin.
Deux finales pour le FIVB World champions clubs (Zurich et Manille)
Pour arriver aux JO de RIO 2016 (9 matchs) avec une demi-finale devant 35.000 personnes ITA/USA qui fut un match rempli d’émotions.
Élu HUIT fois arbitre de l’année en Belgique jusqu’en 2017 (et 12X fois nominé)
Actuellement, président national de la commission nationale d’arbitrage dans le volley Belgium, referee delegate en CEV et repris par la
FIVB en tant que Challenge referee dans le Volley Nation League pour faire une finale en Chine début juillet 2019 qui complète des
compétions de la VNL en Serbie et au Brésil.
Une nouvelle désignation pour la WORLD CUP Men au Japon début octobre 19. Membre du Comité International Olympique dans la
commission des officiels et membre de CICAF.

Pourquoi être devenu arbitre ?
D’abord Joueur, ensuite Entraineur en province du Hainaut, le monde du volley m’a toujours fasciné . Le club où j’étais affilié avait besoin
d’arbitres et j’ai été suivre les cours d’arbitre.
En tant que joueur et entraineur, je peux vous confirmer que ce sont des éléments qui m’ont permis d’évoluer très vite dans l’arbitrage.
Pouvoir anticiper et gérer des situations, ce sont des éléments qui vous permettent de vous imposer et d’atteindre un crédit auprès des
équipes. C’est pourquoi, la connaissance du réglement, et de la technique du volley-ball sont des outils nécessaires pour évoluer dans
l’arbitrage. D’autre part , la psychologie pour éviter les conflits est un atout complémentaire.
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Le Panathlon Wallonie-Bruxelles
Émanant d’un mouvement international, le Panathlon Wallonie-Bruxelles est né chez nous en novembre 2003 et ne poursuit depuis lors
qu’un seul et unique objectif : rendre au sport ses plus belles couleurs en diffusant et en promouvant, principalement auprès des jeunes,
ses valeurs de Fair-Play, respect, solidarité, fraternité et amitié.
L’association est également reconnue, tant au niveau national qu’à l’échelon international, par de nombreuses instances, références dans
les domaines du sport et de l’éducation.
A titre d’exemples, en plus d’être proche du Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB), le Panathlon Wallonie-Bruxelles est membre
du European Fair Play Movement, du Comité International du Fair Play ainsi que du Panathlon International, lui-même reconnu par le
Comité International Olympique (CIO). L’association bénéficie également de soutiens réguliers d’institutions et d’entreprises qui lui
permettent de développer ses actions.
Des centaines d’actions chaque année
Pour distiller les valeurs de Fair-Play et éthique, les relais de terrain sont évidemment essentiels. Le Panathlon Wallonie-Bruxelles met à
la disposition de tous ses partenaires un maximum d’outils et supports de communication, il les accompagne dans la mise en oeuvre des
campagnes de promotion sur le terrain.
Grâce à ses relais et ses actions adaptables par tous, le Panathlon Wallonie-Bruxelles est présent sur les terrains de sport, au coeur des
écoles et de la cité. Quelque 700 actions sont ainsi menées et développées chaque année.
Un véritable activisme du Fair-Play.
Les missions

Le Panathlon Wallonie-Bruxelles a ces dernières années conçu et développé de nombreuses opérations, qui s’articulent autour de 5 axes
forts, inaltérables.
• Sport: pour que le Fair-Play (re)devienne l’état d’esprit partagé par tous les sportifs.
• Éducation: pour que les valeurs d’éthique sportive soient assimilées à une réelle composante de l’enseignement et de la formation
des jeunes.
• Citoyenneté: pour utiliser au mieux les valeurs du sport comme vecteurs de diffusion à travers notre société.
• Vigilance & Réflexion: pour rester attentif aux événements qui pourraient remettre en cause la place des valeurs du sport, les
défendre et protéger si nécessaire, et initier des actions pour sensibiliser les leaders d’opinion.
• Communication: auprès des institutions politiques, des médias, des membres du Panathlon Wallonie-Bruxelles. Faire et faire
savoir.

Contact

Jennifer Thienpont
Chargée de communication du Panathlon Wallonie-Bruxelles
0479/39 40 11
communication@panathlon.be
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