JOURNÉES NATIONALES DE L’ARBITRAGE 2017, DU 20 AU 30 OCTOBRE
La Poste fête ses 10 ans d’engagement aux côtés des arbitres !

L’OPÉRATION "CARTON DE L’ESPRIT SPORTIF" - DU 7 OCTOBRE AU 12 NOVEMBRE 2017
1 Pour les responsables du club :
a) Avant le match :
Informer sur le dispositif : prévenir les éducateurs et entraîneurs de la mise en place du dispositif.
Solliciter 1 observateur neutre pour chaque équipe et remettez-leur une fiche d’observation qui l’aidera à identifier le joueur
qui recevra le carton de l’esprit sportif en fin de match.
Un accompagnateur de l’équipe A sera observateur pour l’équipe B et un accompagnateur de l’équipe B sera observateur
pour l’équipe A.

b) Pendant le match :
Chaque observateur devra évaluer l’attitude des joueurs et reporter sur la fiche d’observation ses appréciations.

c) Après le match :
Récupérer les votes.
Organiser la remise des cartons de l’esprit sportif à l’issue du match.
Signifier aux 2 joueurs désignés qu’ils seront honorés.
Transmettre les cartons aux arbitres pour qu’ils les remettent aux 2 joueurs (s’il n’y a pas d’arbitre officiel, la remise pourra
être faite par un responsable du club).

2 Comment désigner les 2 joueurs ?
Les attitudes évaluées selon 6 critères :

		
		
		
		
		

• Respect : Le joueur est respectueux envers les arbitres, ses coéquipiers, ses adversaires ainsi que les règles du jeu.
• Plaisir : Le joueur démontre un esprit positif et le jouer en équipe est important pour lui.
• Dignité : Dans la victoire comme dans la défaite, le joueur reste digne.
• Solidarité : Le joueur encourage et félicite ses coéquipiers.
• Courtoisie : Le joueur fait preuve de courtoisie envers ses coéquipiers, ses adversaires, les arbitres, les supporters.
• Bienveillance : Le joueur fait preuve d’un bon état d’esprit : relever un joueur à terre, approuver une décision d’arbitrage…

3 Qui désigne les 2 joueurs ?
		 • Les parents / les accompagnateurs (idéalement)
		 • L
 es arbitres - officiels de table de marque – coachs

4 Scénarisation de la remise du carton :
		 • Fin du match, désignation des 2 joueurs.
		 • Remise symbolique du carton à chaque joueur par les arbitres ou par un responsable du club.
		 • Le tableau d’honneur permet de valoriser les sportifs du club ayant fait preuve d’un bon état d’esprit (Support à disposition
dans le Kit ou à télécharger sur le site internet www.tousarbitres.fr)
Pour retrouver toutes les actions développées dans le cadre des Journées de l’arbitrage, consultez le site internet
www.tousarbitres.fr ainsi que la page Facebook dédiée www.facebook.com/tousarbitres.

