Journées nationales de l’arbitrage 2017
Note d’information n°2
Thématique : Marque
Destinataires : Ligues Régionales et Comités Départementaux
Nombre de pièces jointes : 4
☒Information
☒Diffusion vers : Clubs et Arbitres
☐Echéance de réponse :

Cette seconde note est destinée à vous donner de nouvelles informations concernant l’opération
carton de l’esprit sportif qui se déroulera lors des matches de clubs amateurs dans le cadre des
Journées Nationales de l’Arbitrage. Cet évènement se déroulera du 7 octobre au 12 novembre et sur
cette période de référence, nous vous invitons à sélectionner 2 week-ends consécutifs pour
permettre à chaque club de mettre en place le protocole décrit dans la note d’information n°1.
Nous vous invitons donc à informer vos clubs des niveaux amateurs (NM1 à département et LF2 à
département) des dates retenues dans votre département. Ce regroupement de 2 week-ends vous
permet de créer un temps fort arbitral en ce début de saison. L’objectif est de vous appuyer sur notre
partenaire, La Poste et ses actions pour promouvoir l’arbitrage en local et mettre en valeur l’esprit
sportif au sein de vos clubs. Pensez à mobiliser vos arbitres. Pour information, ils recevront un
courrier explicatif des JNA 2017 de la part de La Poste.
Pour faciliter la mise en place de l’opération, un kit de communication sera envoyé à partir 09
octobre à tous les clubs comprenant :
- Une fiche explicative des JNA 2017 – Document en pièce-jointe
- Une affiche de l’édition 2017
- Des cartons de l’esprit sportif (2 ex.) – Visuel en pièce-jointe
- Des fiches d’observation (2 ex.) – Visuel en pièce-jointe
- Un tableau d’honneur
Afin de promouvoir l’arbitrage sur votre territoire, nous vous soumettons plusieurs solutions :
- Proposer à vos clubs de prendre en photos les remises de cartons esprit sportif et les
relayer sur les réseaux sociaux #espritsportif, les envoyer également à chuet@ffbb.com .
- Envoyer un communiqué de presse à la presse locale (exemple en pièce-jointe).
- Relayer l’opération sur votre site internet et vos réseaux sociaux (utilisation du visuel de
l’affiche).
Nous restons à disposition pour vous aider dans la réussite de cet évènement arbitral.
Contact : Clément HUET

Tél. : 01 53 94 25 51

E-mail : chuet@ffbb.com
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