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Depuis que je suis à la tête de cette commission (8 ans), c’est la première saison qui s’achève sans que nous ayons eu un
dossier à traiter. Cela signifierait-il que le comportement des joueurs et joueuses vers le corps arbitral tendrait à s’améliorer.
J’ose y croire et pour favoriser encore plus cette évolution vers le respect des uns et des autres, je vous invite à afficher
dans vos gymnases la banderole de la FFBB : UN SUPPORTER ou UNSUPPORTABLE ? Sur l’ensemble de la saison il y
a eu 28 fautes techniques sur des championnats départementaux et 23 sur les championnats régionaux. Les championnats
séniors garçons 39 fautes techniques sur 51(76,5%), 3 (5,9%) chez les seniors filles et 4 (7,8%) chez les jeunes. 3 des 5
fautes techniques sifflées à des coaches (9,8%) concernent la même personne. Un joueur a été sanctionné de 5 fautes
techniques en championnat régional. Nous retrouvons toujours les mêmes noms d’une année sur l’autre.
Cette stabilisation du comportement des joueurs et joueuses depuis 2 ans va peut-être inciter de nouveaux volontaires à
l’arbitrage à se décider à suivre la formation départementale d’arbitres et à augmenter le nombre de nos arbitres. Cette
évolution s’est déjà fait sentir cette saison avec 13 stagiaires en formation.
La commission sportive a également effectué un travail de qualité sur le suivi des rencontres ce qui vous a permis de
recevoir leur PV chaque semaine et de vous informer des écarts, erreurs ou oublis. Ce travail rigoureux vous permet d’être
plus vigilant dans la gestion de vos clubs. Ce PV qui vous est adressé n’a pas valeur de sanction directe mais sollicite une
réponse argumentée des clubs sanctionnables afin que la commission sportive puisse statuer sur des bases solides et
connues.

Bonnes vacances à toutes et à tous
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