ROGER RENODAU REFERENT ARBITRE DU FC GRANDLIEU
contacté le club pour venir arbitrer pour le
FC GRANDLIEU.

Roger Renodau lance un appel à toute
personne qui serait intéressée par
l’arbitrage
Je souhaiterais faire le point sur les
arbitres au niveau du club. Tout le monde
le sait, sans arbitre pas de match de foot
et beaucoup de complications pour les
clubs. Pour le FC GRANDLIEU, à la fin de
cette saison tronquée, nous avions 2
arbitres officiels, Omar et Alexis.
Omar, sérieux, appliqué et très présent à
ses matchs a fait une très bonne saison.
Selon moi, il devrait trouver sa place dans
le milieu de l’arbitrage !
Alexis à lui aussi fait une saison
prometteuse. Quel changement, tant sur
le plan humain et relationnel entre le
Alexis du début et celui d’aujourd’hui. De
plus, il avait encore une bonne marge de
progression. Malheureusement, Alexis a
pris la décision d’arrêter l’arbitrage pour
s’orienter vers une autre direction
sportive. A titre personnel, cette décision
m’a fait mal, car j’avais noué des liens un
peu personnels avec lui ! Cela dit, je
respecte sa décision et lui souhaite bonne
chance pour l’avenir. S’il le souhaite, il a 2
ans pour revenir à l’arbitrage !
Un sympathique garçon nommé Jordan a

Dès les premiers contacts, nos rapports
ont été très chaleureux dans les deux
sens. Il a d’abord pris une licence de
dirigeant et a participé le mercredi aux
entraînements avec les équipes en place
et a aussi arbitré bénévolement nos
équipes de jeunes. Le club a déposé son
inscription à l’examen d’arbitrage qui
devait se tenir au mois d’avril.
Malheureusement, le coronavirus est
passé par là et l’examen sera repoussé
vraisemblablement en septembre ou en
octobre. En attendant, il potasse le
bouquin d’arbitrage ! Il va d’ailleurs se
présenter par l’intermédiaire d’une petite
vidéo!!
Maintenant, je souhaiterais faire prendre
conscience à tous de l’enjeu de l’arbitrage
pour le club. Il existe un statut de
l’arbitrage, qui exige des clubs d’avoir un
certain nombre d’arbitres en fonction de
critères bien précis : niveau du club,
nombre d’équipes seniors engagées, etc. ..
etc... Sous peine d’être en règle avec ce
statut, les clubs sont assujettis à des
pénalités sportives et ou financières.
Notre club a dû cette saison payer une
très forte amende ! La raison : il lui
manque 1 arbitre !! C’est pourquoi, afin de
se mettre en règle, je lance un appel à
toute personne qui serait intéressée par
l’arbitrage, cela peut être un jeune (13 ans
minimum) un joueur en fin de carrière, un
dirigeant, un supporter.

Le football a besoin d’arbitre, le FC
GRANDLIEU encore plus !
MERCI

