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Bonjour à tous,
La saison débute officiellement ce week-end, même si vous avez déjà, pour la plupart, pris
part à vos stages de recyclage.
Comme chaque début de saison, la couverture des rencontres pendant le premier mois des
championnats s’annonce difficile en raison de nombreux paramètres : des arbitres non encore
qualifiés, les blessés (à qui nous souhaitons un bon rétablissement), les non recyclés.
A cela s’ajoute cette saison « un mouvement de contestation » qui a débuté en fin de saison
dernière.
Ce « mouvement de contestation » dont on ne connait officiellement pas les revendications,
se prolongera ce week-end ainsi que le week-end du 30 septembre au 2 octobre.
Nous jugeons utile, quand même, de vous informer que certains des instigateurs de ce
mouvement sont, eux, disponibles pour officier en championnat de France et qu’aucun des
arbitres départementaux de nos comités n’a été sollicité pour suivre ce « mouvement » au
sein des championnats départementaux.
Cependant les conséquences auront un impact direct pour nos équipes, nos joueurs et
dirigeants.
Cette « contestation », ni la Ligue d’Aquitaine, ni le comité des Landes ne peuvent y répondre
car la solution n’est pas de notre ressort. Mais ce sont nos clubs qui sont pourtant pris en
otage par certains.
Durant ces 2 week-ends de « contestation » il va donc manquer des arbitres régionaux ce qui
signifie que des rencontres de niveau région pourraient se retrouver sans arbitre.
Dans les attributions des Comités, et donc des CDO, il nous appartient de faire « remonter »
nos arbitres départementaux afin de couvrir les championnats plus élevés.
La CDO 40, comme celle de chaque département, va donc devoir retirer des arbitres du niveau
D2 (promotion excellence), voire D1 (excellence) pour remplacer des grévistes qui n’ont même
pas le courage de se définir ainsi.
Nous regrettons fortement cet état de fait car ce sont nos joueurs, entraîneurs, arbitres et
dirigeants des niveaux départementaux qui vont subir les conséquences d’un « mouvement
contestataire » d’une minorité d’arbitres régionaux.

Face à cette situation, qui semble sans issue car ni la Ligue, ni nos Comités ne peuvent la
résoudre, Jean-Pierre SIUTAT, président de la FFBB est venu samedi 10 septembre rendre
visite aux arbitres qui participaient au stage de recyclage du Temple/Lot.
Dans son discours, qui s’adressait aux arbitres « contestataires » il a ainsi expliqué que la FFBB
fixe des règles qui doivent être appliquées sur l’ensemble du territoire (donc par les Ligues et
les Comités). Il a également expliqué que ceux qui n’acceptaient pas les règles pouvaient partir
et que la FFBB n’avait pas besoin d’eux. Bien entendu, ce discours un peu musclé et
volontairement provocateur s’adressait à la minorité d’arbitres « contestataires » mais a été
tenu à l’ensemble des arbitres présents, les « contestataires » n’ayant jamais ouvertement
assumé qu’ils l’étaient.
Nous tenons à vous rassurer sur le fait que nous avons besoin de vous tous, et comptons sur
votre bon sens, votre engagement et votre passion pour que cette situation soit la moins
pénalisante possible pour l’ensemble de nos licenciés.
Des discussions sont engagées entre la Ligue et la FFBB afin de pouvoir apporter une solution
aux revendications et nous espérons une issue positive et rapide à cette situation.
Nous vous souhaitons à tous une bonne saison et restons à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.
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