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RAPPORT DU PRESIDENT DU GROUPEMENT DES ARBITRES
SAISON 2017
Cher président de la ligue romande de football, chers membres d’honneur, chers membres,
Par ces quelques lignes, je vous fais mon rapport pour la saison 2017 qui sera très bref. Ne
vous inquiétez pas, je ferai court.
Lors des contrôles de la feuille de match, je vous demanderai de les imprimer correctement
(format et couleur) avec les bonnes dates. Bien des responsables impriment la même feuille
pour toute la saison ! Je vous rappelle que si un joueur n’est pas inscrit sur la feuille de match,
vous avez la possibilité d’en inscrire au maximum deux de manière manuscrite tout en
respectant le nombre maximum de joueurs pour un match qui est 18. Ensuite l’arbitre exigera
une pièce d’identité pour attester qu’il s’agit de la bonne personne (carte d’identité, permis de
conduire abonnement de train contenant une photo).
Je vous rappelle, comme chaque année le point suivant :
pour les responsables d’équipes, veillez à être prêt suffisamment tôt pour que les matchs
débutent à l’heure prévue. Plusieurs équipes ont chaque fois l’excuse de la route, mais je vous
rappelle que cette même route est empruntée également par vos adversaires et même l’arbitre
et eux sont à l’heure ! La ponctualité fait entièrement partie du fair-play !
J’ai omis les années précédentes et je m’en excuse auprès des personnes lésées, de vous
annoncer des jubilaires, à savoir :
•
•
•

en 2016 pour 40 ans d’arbitrage, Jacques BURNIER, qui prenait sa retraite sportive la
même année ;
en 2017 pour 20 ans d’arbitrage, MM. Bernard RUSSILLON et Jean-François ZAY ;
cette année, notre inspecteur fête ses 40 ans, bon il aimerait bien que ce soit son âge mais
c’est le nombre d’année au sein de notre groupement.

Un grand merci à eux pour le dévouement et à leur fidélité pour notre sport, merci de les
applaudir.
Deux arbitres ont démissionné pour des causes professionnelles et nous sommes à nouveau à
la recherche de nouveaux arbitres pour assurer l’avenir et le bon fonctionnement de notre
groupement.
Voilà il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une excellente saison 2018 tout en respectant ce
sport qui est notre passion commune en restant fair-play sur et en dehors des terrains !
Bonne fin de soirée à tous, merci de votre attention et vive le football !
Jérome KOELLE
Président du groupement des arbitres de la LRF
Montet, le 19.02.18
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