
Rapport 2020/2021 – Comission régional d’arbitrage 

Comme lors du championnat précédent, les matchs de cette année ont dû être annulés 

prématurément à la mi-octobre 2020 en raison de la pandémie de Corona. Cette arrêt anticipé a eu 

pour conséquence que de nombreux arbitres n'ont pas pu siffler de matchs. La Commission régionale 

d'arbitrage (CRA) s'est donc demandé si un autre petit championnat n'aurait pas un impact négatif 

supplémentaire sur la tendance à la baisse, déjà préoccupante, du nombre d'arbitres par club. Une 

enquête menée en juin auprès de tous les arbitres licenciés a apporté la certitude nécessaire. Pour le 

prochain championnat, nous avons 4 démissions officielles et une demande de congé.  

Cependant, la pandémie n'a pas seulement affecté les arbitres déjà licenciés, mais aussi la formation 

des candidats arbitres. En raison du manque de matches et des restrictions sanitaires en vigueur 

(interdiction des réunions), la formation pratique et théorique n'a pu être poursuivie que lentement. 

Au moins, les candidats ont pu acquérir une expérience pratique à partir de la mi-avril 2021 à 

l'occasion du championnat mini junior. Les cours théoriques dans le Haut-Valais ont pu être organisés 

grâce à la technologie moderne et l'examen a finalement pu avoir lieu à Viège début juillet, 

malheureusement avec un taux de réussite quelque peu décevant (1 candidat sur 4 a réussi 

l'examen). Les cours théoriques dans le Bas-Valais auront lieu en août 2021 et l'examen aura lieu le 

28.08.2021.  

En raison du manque de matches de championnat, aucun nouveau candidat arbitre n'a pu passer 

l'examen pratique. 

La diminution annuelle du nombre d'arbitres continue d'être inquiétante et je lance un appel à tous 

les clubs pour qu'ils motivent suffisamment de nouveaux candidats pour la formation au cours des 

prochaines années. Il est encourageant de constater que nous avons déjà un nombre important de 

candidats arbitres en formation et qu'ils seront pleinement opérationnels d'ici un ou deux 

championnats. Il ne reste plus qu'à espérer que le Coronavirus ne vienne pas jeter un nouveau pavé 

dans la mare. 

Enfin, je tiens à remercier mes collègues de la CRA ainsi que les membres du comité de la SVRVS qui 

m'ont activement soutenu durant ma première année de mandat en tant que présidente de la CRA. 

Salutations sportives 

Nicole Cina 

Présidente CRA 


