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1 – Informations du Président 
 

Le Président Jérôme BOSCARI fait part à l’ensemble de la Section d’un certain nombre 
d’informations qui sont intervenues depuis la dernière réunion.  
 
Des ajustements d’organisation vont être proposés par la CFA au COMEX afin de créer deux 
pôles un consacré à la Formation et l’autre à la Promotion et au développement de l’Arbitrage 
Amateur.  
 
Les informations concernant la nouvelle gouvernance seront présentées par la CFA et Jacky 
CERVEAU qui devient le référent de la CFA pour la section. 
 
Le Président souhaite la bienvenue aux membres et présente l’ordre du jour et les objectifs du 
séminaire de rentrée.  
 

• Dans les objectifs de Performance 2024, 1 million d’€ est attribué à l’arbitrage amateur, 
dans un 1° temps pendant 2 saisons dont l’actuelle. 
 

• Arrivée de Nicolas POTTIER comme salarié en tant que Coordinateur fédéral de 
l’Arbitrage Amateur. Il sera directement rattaché à la LFA 
 

• Sur la nouvelle organisation la Formation resterait sous l’égide de la CFA, de fait toute 
la partie technique (FIA, les différents modules …) est du ressort de la DTA  
 

• Néanmoins il s’avère que plusieurs thèmes sont à la fois du ressort du Recrutement et 
de la Formation. Il y aurait donc nécessité de ne pas avoir de cloisonnement net entre 
les 2 sous-sections. 
 

• Les propositions de la Section devront être validées par la CFA et par la LFA pour ce 
qui est de l’opérationnel. 
 

• Le rôle de la DTA consiste à faire progresser techniquement l’ensemble de nos 
arbitres. 
 

• L’objectif reste toujours fixé à 25 000 arbitres en 2024 dont 1500 féminines. 
 

• Il y a sans doute nécessité de clarifier l’organigramme de l’arbitrage et de déterminer 
le rôle des CTRA même s’il doit y avoir interférence entre le CTRA développement et 
le CTRA formation. Ceux-ci devront être les interlocuteurs privilégiés pour les salariés 
FFF et LFA. 
 

• Le plan de développement doit se faire au niveau de la Ligue et non pas des Districts. 
 

• Il y aura nécessité d’uniformiser les différents termes de vocabulaire par exemple : 
tuteur, accompagnateur etc.. 
 
 

2 – Intervention de Nicolas POTTIER, coordinateur fédéral arbitrage amateur 

 

Nicolas POTTIER est chargé de proposer, développer et mettre en œuvre la politique fédérale, 

ainsi que le plan d'actions de développement et de promotion de l'arbitrage amateur dans les 

domaines du recrutement, de la détection, de la valorisation et de la fidélisation des Arbitres. 
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Il est chargé dans un premier temps de mettre en œuvre le plan « PERFORMANCES 2024 » 

défini par le Comité Exécutif de la FFF pour l'arbitrage amateur, sur l’ensemble du territoire 

national.  

Une action basée sur 3 axes prioritaires : 

• Déploiement et suivi du plan fédéral. 

• Accompagnement des territoires. 

• Promotion de l’arbitrage. 

Il sera proche des territoires 
 
 
3 – Présentation du plan de développement de l’arbitrage amateur 
 
Jérôme Boscari présente à la Commission un plan détaillé et conséquent qui servira de base 
de travail. 
 
Il fait part en particulier de quelques points forts dont : 
 

• Le principe que le point de départ est constitué des préconisations du groupe de travail 
« Performances 2024 ». 
 

• La Commission et la LFA proposeront les axes principaux de développement et la clé 
de répartition financière pour les territoires.  
 

• L’accompagnement des territoires à travers des financements sera prévu par la LFA. 
 

• Une idée forte sera basée sur l’attractivité de la fonction d’arbitre qui devra être le « fil 
rouge » des actions menées à travers les chargés de mission, la généralisation des 
Référents, l’utilisation du Service National Universel, l’arbitrage des jeunes par les 
jeunes, la formation des Educateurs, etc… 

 
Plusieurs options restant à confirmer la Commission est dans l’attente d’une feuille de route 
précise et si possible définitive quant à ce plan de développement très attendu dans l’ensemble 
de nos territoires. 
 
4 – Journées nationales de l’arbitrage 
 
Avec La Poste il a été décidé de mettre en place pour cette saison 1 site par Ligue. 
 
Un mail va être adressé semaine 38 afin de préciser quelques pistes pour une organisation 
prévue le samedi 22 octobre. 
 
Le site choisi par chaque Ligue devra être communiqué à Nicolas POTTIER pour le 3 octobre. 
 
Les kits fournis par La Poste seront acheminés directement sur le site choisi. 
 
4 – Pôle formation 
 
Concernant la formation de niveau 1 (Ex formation d’Initiateurs) La validation doit pouvoir se 
faire rapidement après une mise en pratique dans la Ligue de Bourgogne Franche Comté. 
 
La DTN devra valider le module du Tronc Commun et préciser qui sera l’intervenant sur cette 
partie. 
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Une réunion du Pôle formation sera organisée très prochainement avec Alain Sars afin de 
définir les objectifs prioritaires pour la saison 2022-2023. 
 
 
La séance est levée à 17h30 
 
La prochaine réunion n’est pas fixée 
 
 
 
 

Le Président       Le Secrétaire 
Jérôme BOSCARI      Alain LEAUTE 


