Bilan du questionnaire arbitre
Questionnaire proposé à tous les arbitres landais entre le 6 et le 26 janvier 2014
105 réponses sur 197 arbitres landais

1 → QUI SONT LES ARBITRES LANDAIS
Représentation des arbitres par tranches
d'âges
33%

48%

Entre 14 et 25 ans
Entre 26 et 35 ans

19%

Plus de 35 ans

- Pourquoi es-tu devenu arbitre ?
25

23
21

20

18

15

13
9

10

Autres
Choix personnel - Choix
personnel
Argent

41% se sont lancés dans
l’arbitrage par choix personnel.
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Pour aider le club

1

0
Entre 14 et 25 ans Entre 26 et 35 ans

La majorité de nos arbitres
(44%) sont devenus officiels afin
de rendre service à leur club,
notamment les -25 ans et +35
ans.

La question financière n’est pas
un facteur déterminant dans les
motivations des stagiaires.

Plus de 35 ans

- Comment es-tu devenu arbitre ?
Ecole
d'arbitrage
10%
V.A.E
8%

Camp arbitre
13%

Autres
10%

C’est
par
la
formation
« classique » de la CDO que 60
% des arbitres ont été formés.

Formation
classique CDO
59%

On se rend compte que des
solutions alternatives telles
que le camp arbitre ou les
écoles d’arbitrages peuvent
séduire.
Peu d’arbitres sont passés par
la V.A.E.

- Aujourd’hui, l’arbitrage est pour toi :
Autres
5%

Pour 25% de nos officiels,
l’arbitrage est une passion.

Une passion
25%

Une
contrainte
3%

Seuls 3% vivent cette fonction
comme une contrainte, ce qui
est satisfaisant.

Une autre
façon de
pratiquer le
basket
67%

Cela montre que si la majorité
des arbitres se sont lancés dans
l’arbitrage pour rendre service à
leur club, ils arrivent au final à
s’y intéresser et y prendre du
plaisir.

- Quelles sont tes sources de motivations ?
20
Les motivations diffèrent en
fonction de l’âge.

15

Les 14-25 ans sont motivés par
la progression sur leur niveau,
l’ambition d’évoluer à un
niveau supérieur et par le gain
financier.
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Entre 14 et 25 ans

Entre 26 et 35 ans

Plus de 35 ans

argent

Retrouver des collègues

Voir du beau jeu

Faire des rencontres

Arbitrer au niveau supérieur

Progresser sur mon niveau

Pour les plus anciens, ce sont
d’avantages les relations
humaines : faire des
rencontres, retrouver des
collègues et voir du beau jeu.

Autres

- En plus de ta fonction d’arbitre, tu es également :
Seulement
arbitre
13%

83% des arbitres exercent
une autre fonction au sein
de leur club.

Dirigeant
19%
Entraineur
12%

Joueur
56%

La moitié des arbitres sont
encore joueurs, ce qui est
important pour leurs
connaissances basket, mais
limite leurs disponibilités.
30% s’investissent comme
entraineur ou dirigeants.

2 → LES ARBITRES ET LEURS CLUBS
- Te sens tu impliqué dans ton club ? (par ta fonction
d’arbitre)
Le sentiment d’implication
au sein du club est
relativement bon.

GRADUATION DU NIVEAU D'IMPLICATION
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Autant qu'un
joueur

Oui suffisament

Oui, totalement

Seuls 16% des arbitres ne se
sentent pas impliqués dans
leur club. Les raisons
peuvent être multiples :
l’arbitre ne fait pas luimême la démarche pour
aller
dans
son
club,
éloignement géographique,
etc…

- Trouves tu que les dirigeants de ton club s’intéressent à ta
fonction d’arbitre ?
Dans la majorité des cas, les
arbitres sont satisfaits de
l’intérêt que portent leurs
dirigeants à leur fonction
d’arbitre.
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A l’inverse, pour 24%
d’entre eux, les dirigeants
ne s’intéressent pas à leur
carrière d’officiel.

0
Pas du tout, ils Pas suffisament Autant que pour Oui, suffisament Oui, totalement
ne savent même
les joueurs
que j'arbitre

- Que fait le club pour ses arbitres, ou, quelles actions pourrait-il mettre en place pour
valoriser ses arbitres ?
. Valoriser la fonction d’arbitre auprès des jeunes
. Parler des arbitres lors de l’AG
. Financement de la formation
. Invitations aux matchs des équipes 1
. Invitations aux soirées, repas, …
. Payer la licence des arbitres
. Fournir les tenues d’arbitre
. Photo des arbitres sur le calendrier du club
. Accompagner les jeunes arbitres en cas de difficultés pour se déplacer sur les formations ou matchs
. Cadeau en fin de saison
. Organiser un repas en fin de saison
. Participation financière en fin de saison
. Téléphoner ou prendre des nouvelles
. Convoquer les arbitres à certaines réunions de bureau . Parler des arbitres sur le site internet du club
. Parler de l’arbitrage avec d’autres mots que « contrainte obligatoire » : niveau, performance, passion, …
serait plus valorisant pour les arbitres et attractif pour les jeunes

3 → LES ARBITRES ET LEUR SAISON
- As-tu rencontré des difficultés sur une rencontre ?
40%
35%

30% des arbitres ont
rencontré des difficultés sur
au moins une rencontre.

34%

30%
25%

22%
Non

20%
15%

13%

14%
11%

10%
5%

5%
0%
Entre 14 et 25 ans

Entre 26 et 35 ans

Oui

Par contre on se rend
compte que l’âge n’est pas
forcément
source
de
difficultés.
On
a,
en
proportion,
plus
de
difficultés chez les +35 ans.
(A moins que les plus jeunes
n’osent pas en parler) …

Plus de 35 ans

- Quelles en ont été les raisons ?

Autre
18%
Public
irrespectueux
21%

Problème de
maîtrise de ma
part
10%

Difficultés à gérer
les matchs
difficiles
5%
Agressivité des
joueurs
16%

Entraîneurs et
joueurs ont passé
leur match à
contester
30%

Les sources de difficultés
sont multiples.
Cependant,
Elles
sont
essentiellement dues à
l’agressivité
et
aux
comportements négatifs de
certains
joueurs
et
entraîneurs,
ainsi
qu’à
certains
publics
irrespectueux.

→ Ce bilan a été établi à partir des 105 réponses reçues. On peut donc considérer qu’il s’agit des arbitres les
plus motivés et/ou sérieux.
Les résultats obtenus auraient certainement varié si nous avions reçu les 92 réponses manquantes. Il ne s’agit
donc pas de prétendre connaître avec certitude la population des arbitres landais mais de se servir des réponses
reçues comme base de travail pour notre C.D.O.

