Journées nationales de l’arbitrage
2019
Note d’information n°1
Thématique : Marque - Arbitrage
Destinataires : Ligues Régionales, Comités
Départementaux, Clubs
Nombre de pièces jointes : 0
☒Information
☐Echéance de réponse :

A vos carnets. Les Journées Nationales de l’Arbitrage (JNA) auront lieu cette année
du 8 au 21 octobre 2019.
12 années !
Partenaire des Fédérations et des Ligues
professionnelles de basket-ball, football, handball et de rugby
depuis 2007, La Poste est heureuse de poursuivre son engagement
auprès des arbitres pour valoriser leur fonction, promouvoir leur
mission et accompagner les politiques de formation et de
recrutement.
Point d’orgue du programme « Tous arbitres », l’organisation des
Journées nationales de l’arbitrage est une belle opportunité pour sensibiliser tous les
publics sur les terrains amateurs comme professionnels.
« L’autorité positive, au service du jeu » : cette année, les JNA valorisent la place
de l’autorité dans notre société et sur les terrains de sport. Cette autorité est parfois
contestée alors même qu’elle est nécessaire au bon déroulement d’un match, c’est
pourquoi elle est qualifiée de positive.

Opérations à destination des clubs de niveau NM1 à départemental et LF2 à
départemental
La Poste et la FFBB invitent cette année les clubs à participer à l’opération « Débat
Citoyen autour de l’autorité positive ». Des éléments seront mis à votre disposition
dès le 25 septembre 2019 sur le site www.tousarbitres.fr pour vous aider à mettre en
place et animer ces débats auprès de vos licenciés.
Parmi ces éléments téléchargeables, vous trouverez :
- Une présentation de l’opération proposée
- Une vidéo illustrant la thématique « L’autorité positive, au service du jeu »
- Un édito intitulé « Le visage de l’autorité »

-

Des affiches promotionnelles
Un guide d’aide au débat Citoyen
Le carton de l’autorité positive

Du 25 septembre au 30 novembre, tous les clubs sont invités à mettre en place un
débat avec leurs licenciés. Cela peut s’effectuer par exemple après un entraînement
en réunissant vos licenciés par catégorie d’âge. N’hésitez pas également à impliquer
les parents dans ces moments d’échanges.

Opération à destination des clubs professionnels (LNB - LFB)
Un protocole d’avant match sera mis en place sur les rencontres de Jeep Elite, Pro B
et LFB se déroulant sur le week-end du 19-20 octobre.







Coup d’envoi de la rencontre donné par jeune un arbitre désigné par le Comité
Départemental
Les référents « arbitrage » des Comités concernés seront contactés début
septembre.
Photo officielle (avec le visuel JNA) des deux équipes accompagnées des
arbitres, de l’arbitre désigné par le Comité et des Escort kids
Port d’un brassard « Tous arbitres » par les arbitres
Echange de fanions « Tous arbitres » entre les arbitres et les capitaines
Clip vidéo, messages LED et intervention du speaker pour accompagner le
protocole

Les JNA sont l’occasion pour les Comités et les Ligues de mettre à l’honneur
leurs arbitres. Profitez-en pour créer un évènement particulier autour de
l’arbitrage (clinic, remise de diplômes, rencontre avec des arbitres de hautniveau, moment convivial avec vos arbitres…).

Nous reviendrons vers vous à la mi-septembre avec une nouvelle note
d’information sur l’organisation de ces JNA 2019.
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