
Bonjour à tous 

Petit retour sur le premier tour de coupe de France qui fut bien difficile à arbitrer 
mais ça commence à devenir une habitude!  

Pour moi le principal soucis, c'est que les joueurs ne respectent rien.  

Dans l'idéal, il faudrait commencer à l'heure. 
DONC 13H15 ASSIS 
Si une équipe a du retard, c'est pas un soucis... 
Ca peut arriver comme un problème sur le trajet, on s'en fout ! 
On prévient... 

MAIS quand cette équipe arrive, tout le monde doit être prêt , avoir payé et attendre 
tranquillement... puisque le principe c'est 13H15 assis ! 
DOnc à 13H15 tout le monde doit être assis et prêt. 

Le match coupe de FRANCE doit durer 5H20 maximum avec des tours en  
3X15 + 3X30 soit 1H15 de jeu 
4 tours de 1H15 soit  5h 
Plus 5 minutes entre les tours pour rentrer les scores donc 5H20 de jeu admettons 
5h30 
DONC FIN DU TOURNOI 18h45 si on commence à 13H15 
Debut du repas 19h15 
reprise des jeux 20h30 

PENDANT LE ToURNOI 
PENDANT LE JEU 
Pendant le jeu, les joueurs parlent et reparlent sans aucun respect des tables qui 
jouent à côté. J'ai beau rappeler sans cesse de parler moins fort, de chuchoter mais 
rien n'y fait... et on perd du temps entre chaque donne alors que le donne est jouée 
et on ne pourra plus rien y changer. 

les tours se jouent donc en 1H30 (au mieux) voir plus... donc on perd un temps fou 
sur l'ensemble de la journée 

ATTITUDE ENTRE 2 TOURS 
Pendant ces 5 minutes ou l'arbitre rentre tous les scores, les équipes ont largement 
le temps de comparer leur scores et de déterminer leur points matches et qui va 
prendre la suite (attaquer)  
Quand les scores sont affichés, il suffit de contrôler. (1 minute) 
Le score est ok...donc on passe au tour suivant. 

Et là, l'arbitre doit lancer dans le calme le tour suivant... 
Mais samedi, déjà du calme, il n'y en avait pas à ce moment là et je devais hurler le 
nom des équipes... donc, entre chaque tour,  les joueurs mettent une plombe pour 
venir chercher les étuis.  



Le repas au lieu de démarrer à 19h15 démarre une heure plus tard et en plus dure 
trop longtemps. 

Si bien qu'on reprend à 21H15 et on recommence les mêmes problèmes... 

Temps entre les donnes trop long , volume sonore trop élevé... 

Il devient très difficile d'arbitrer dans ces conditions et si vous voulez dégoûter les 
gens d'arbitrer, je vous encourage à poursuivre dans cette direction... 

En outre, je n'ai pas apprécié l'attitude de plusieurs joueurs et je leur en parlerai 
directement... 
Certaines attitudes étaient limite proche du passage en commission de discipline.  

Les Yaka et les fauque sont les premiers à râler mais ne voient pas leur propre 
comportement... 
Et que ceux qui me disent qu'il faut sanctionner, être plus rigoureux, n'ont qu'à 
prendre la place de l'arbitre...   mais là, il y a plus personne. 

Je tiens ici, cependant à mentionner les 2 équipes qui se sont qualifiées en Triplette 
D1, l'équipe Kreyenbhul et équipe Pirovano QUE JE N'ENTENDS jamais preuve 
qu'on peut allier résultats et bon comportement. 
Et je ne les ai toujours pas entendu ce samedi... et elles ont gagné leur 2 matchs 

Donc la prochaine, fois et tout le monde est prévenu et sera rappelé à l'ordre et 
puisqu'il faut en passer par là, vous ne serez averti qu'une seul fois pour volume 
sonore élevé et j'appliquerai des sanctions de faute contre l'éthique et manque de 
respect envers les autres joueurs et je ne ne ferai pas  de détail ni dans la dentelle. 

Je demande à tous les joueurs de la triplette D2 un comportement exemplaire 
samedi prochain... 

GARDEUX Daniel 


