Journées nationales de l’arbitrage 2018
"Technologie et féminisation : l’arbitrage de demain"
L’OPÉRATION "CARTON DE L’ESPRIT SPORTIF" - DU 16 OCTOBRE AU 18 NOVEMBRE 2018
Pour les responsables du club :
a) Avant le match :
	
Informer sur le dispositif : prévenir les éducateurs et entraîneurs de la mise en place du dispositif.
	Solliciter 1 observateur neutre pour chaque équipe (par exemple un dirigeant) appartenant à l’équipe adverse et
remettez-leur une fiche d’observation qui l’aidera à identifier le joueur qui recevra le carton de l’esprit sportif en fin
de match (par exemple, lors d’un match opposant l’équipe A et l’équipe B, le dirigeant de l’équipe A observera les
joueurs de l’équipe B et inversement).
b) Pendant le match :
	
Chaque observateur devra évaluer l’attitude des joueurs pendant la totalité du match et utiliser la fiche d’observation
fournie pour répertorier ses notes.
Comment désigner les 2 joueurs ?

	
Les attitudes évaluées selon 6 critères :
• Respect : Le joueur est respectueux envers les arbitres, ses coéquipiers, ses adversaires ainsi que les règles du jeu.
• Plaisir : Le joueur démontre un esprit positif et le jeu en équipe est important pour lui.
• Dignité : Dans la victoire comme dans la défaite, le joueur reste digne.
• Solidarité : Le joueur encourage et félicite ses coéquipiers.
• Courtoisie : Le joueur fait preuve de courtoisie envers ses coéquipiers, ses adversaires, les arbitres, les supporters.
• Bienveillance : Le joueur fait preuve d’un bon état d’esprit : relever un joueur à terre, approuver une décision d’arbitrage...
c) Après le match :

	
Récupérer les deux fiches d’observation.
	Organiser la remise des deux cartons de l’esprit sportif à l’issue du match (chaque joueur choisi aura un carton en main).
	Signifier aux 2 joueurs désignés qu’ils seront honorés.
	Transmettre les cartons aux arbitres pour qu’ils les remettent aux 2 joueurs (s’il n’y a pas d’arbitre officiel, la remise
pourra être faite par un responsable du club).
	Prendre une photo des joueurs honorés avec le carton en main et des arbitres (privilégier une photo prise avec un
smartphone pour poster celle-ci sur le site www.tousarbitres.fr).
	Se rendre sur le site www.tousarbitres.fr/espritsportif et suivre la démarche suivante :
• Cliquer sur "envoyer une photo" et poster la photo prise des 2 joueurs, les "cartons de l’Esprit Sportif" et les arbitres
• Remplir le formulaire qui apparaît.
• Valider le formulaire.
	Vous recevrez un lien une fois que la photo sera chargée sur la plateforme afin de partager le cliché sur les réseaux
sociaux. N’hésitez pas à relayer sur les médias du club la photo.
	Les joueurs et les arbitres présents sur les photos pourront se rendre sur www.tousarbitres.fr/espritsportif pour
relayer cette photo auprès de leur communauté.
	La photo ayant reçu le plus de "like" permettra aux joueurs de gagner des places pour une grande finale de son sport
et aux clubs de recevoir des dotations d’entrainement.
Pour retrouver toutes les actions développées dans le cadre des Journées nationales de l’arbitrage, consultez le site
internet www.tousarbitres.fr ainsi que la page Facebook dédiée www.facebook.com/tousarbitres.

