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Aux membres du corps arbitral.
Madame, Monsieur,
Trop souvent vous êtes exposés aux critiques et parfois victimes de situations plus que regrettables.
Soucieux d’y remédier je vous écrits pour vous faire part de ma motivation à enrayer ces phénomènes.
Ainsi les mesures suivantes seront prises au plus vite pour vous permettre d’évoluer dans un climat plus
propice à l’exercice de la fonction d’arbitre.
• Propositions au Comité Directeur relatives à l’organisation des prochains Championnats Régionaux,
• Renforcement de la formation des arbitres et protection du corps arbitral,
• Signalement systématique des personnes concernées à la cellule de veille départementale de prévention

des violences et des discriminations
• Convocation systématique en commission de discipline de la Ligue ou de la Fédération
Française d’Escrime.

Comptez sur ma détermination pour donner aux Directoires Techniques des compétitions les moyens de
vous protéger et de sanctionner autant que nécessaire.
Ci-joint un extrait de l’éditorial du guide juridique qui vous donnera une idée de la dynamique du Ministère auquel
j’appartiens :

- /- L’éthique sportive et la promotion des valeurs du sport constituent une préoccupation constante pour
l’ensemble des acteurs du sport et en premier lieu pour le ministère chargé des Sports.
C’est pourquoi le ministère mène depuis plusieurs années une politique volontariste, avec l’ensemble de
ses partenaires dont le mouvement sportif, pour prévenir et enrayer les phénomènes d’incivilités, de
violences et les discriminations dans le sport.
Parce que le sport est porteur de valeurs morales et humaines fortes, de tels comportements ont encore
moins leur place lorsqu’ils sont commis à l’occasion d’une pratique sportive et plus largement lorsqu’ils
sont commis à l’occasion d’une manifestation sportive. À ce titre, nous sommes tous responsables
(sportifs, éducateurs, dirigeants, arbitres, parents, supporters) du maintien voire du développement et de
la promotion de ces valeurs sportives.
Il est primordial, par l’action et le comportement de chacun d’entre nous, que ces valeurs sportives ne
restent pas lettre morte. Il en va de l’avenir même du sport. -/Monsieur Patrick Kanner
Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
Merci de votre confiance.
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