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Après deux ans, le championnat de cette année a enfin pu se dérouler (presque) comme d'habitude. 

En raison de l'obligation de porter un masque et d'être en possession d'un certificat en début de 

saison, quelques arbitres n'ont malheureusement pas pu être sollicités. Heureusement, la plupart 

des arbitres ont accepté de siffler les matchs dans ces conditions. En raison du manque d'arbitres 

déjà existant, la CRA en collaboration avec le comité cantonal a dû trouver des solutions pour la 

répartition des matchs avant le début du championnat. Le nombre d'arbitres disponibles était tout 

simplement insuffisant pour le nombre de matchs de championnat prévus dans toutes les ligues. 

Pour cette raison, il a été décidé qu'aucun arbitre ne serait engagé par la CRA dans ce rtaines ligues 

juniors ainsi qu'en 4e ligue. Cela a eu pour conséquence que ces matches ont pu être disputés sans 

arbitre ou que l'équipe recevant a pu convoquer un arbitre (non licencié) sous sa propre 

responsabilité. Cette solution n'est certainement pas idéale pour tous les participants, mais elle était 

inévitable. Nous pouvons constater que ces matchs sans arbitre ont pu se dérouler sans grands 

incidents.  

Par ailleurs, nous avons enfin pu organiser à nouveau la formation des arbitres comme prévu et 

nommer 6 nouveaux arbitres à la fin du championnat. Nous remercions tous les clubs qui se sont 

investis pour présenter des candidats et remédier ainsi au manque d'arbitres. Malheureusement, 

nous devons à nouveau enregistrer 9 démissions et 4 demandes de congé à la fin de la saison. Les 

démissions concernent des arbitres qui ont officié pendant au moins 6 ans ou plus. Cela signifie que 

nous ne disposerons que de 32 arbitres pour le prochain championnat (3 de moins que la saison 

dernière). Par conséquent, nous devrons à nouveau trouver des solutions pour le championnat 

2022/2023, car il est impossible de couvrir tous les matchs avec un nombre aussi réduit d'arbitres.   La 

CRA compte sur votre compréhension. 

Il est réjouissant de constater que nous avons environ 25 nouveaux candidats arbitres du Bas -Valais 

en formation théorique. Pour le Haut-Valais, seuls 2 candidats d'un seul club ont été inscrits. De mon 

point de vue, cela n'est que très difficilement compréhensible, car nous avons beaucoup trop peu 

d'arbitres, surtout dans le Haut-Valais. Je ne peux que lancer un nouvel appel à tous les clubs pour 

qu'ils trouvent au moins un candidat par saison. Ce n'est qu'ainsi que  nous pourrons trouver une 

solution satisfaisante pour tous à long terme.  Au cours des dernières années, la CRA a adapté le 

système de formation afin que les candidats soient formés et accompagnés le mieux possible. Il s'agit 

ainsi d'éviter que les arbitres, parfois très jeunes, ne renoncent trop vite au sifflet. Nous investissons 

donc beaucoup de temps dans la formation, mais nous attendons aussi un engagement conséquent 

de la part des candidats. Il est important que vous, en tant que clubs, fassiez passe r le message à vos 

candidats potentiels. Cela ne sert à rien d'inscrire des candidats qui ne sont pas motivés et qui ne 

peuvent pas se permettre d'accepter un tel engagement.  

Mes collègues de la CRA et moi-même sommes toujours ouverts aux critiques constructives et aux 

propositions de solutions potentielles. Nous essayons toujours de trouver une solution satisfaisante 

pour tous les partenaires impliqués. Mais cela n'est pas possible sans votre aide. Si nous voulons 

lutter contre le manque d'arbitres à long terme, chaque club doit apporter son aide. 

Enfin, je tiens à remercier mes collègues de la CRA pour le travail qu'ils ont accompli au cours de la 

saison écoulée. 

Avec mes salutations sportives 

Nicole Cina 

Présidente de la CRA 


