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Objet: Recrutement d’arbitres 
 
Madame, Monsieur, 
 
Aujourd’hui et surtout demain l’arbitrage 
deviendra une des priorités de notre club de 
football. 
 
Si le football n’a pas été inventé pour les arbitres, 
il ne peut y avoir de football sans arbitre, et notre 
club ne pourra évoluer sereinement dans tous ses 

championnats de jeunes et de seniors sans être sensible à la fonction arbitrale. 
 
Notre club de football est aujourd’hui et pour les années prochaines dans l’obligation de détecter, 
former, recruter des arbitres. Le défaut d’arbitre est lourdement sanctionné et les conséquences 
nombreuses : 

• Sanction financière 
• Sanction en effectif : interdiction d’utiliser certains mutés 
• Sanctions sportives : impossibilité d’accéder à la division supérieure au bout de 

trois années d’infraction 
 
L’arbitrage est une excellente école de la vie. Il permet d’acquérir une maîtrise de soi, qui conduit à faire 
face à son environnement et aux événements de la vie de tous les jours. C’est aussi une excellente 
opportunité pour avoir une activité physique et être indemnisé à chaque rencontre (minimum 30 euros 
par match), une entrée gratuite dans tous les stades de Bretagne dont le Stade Rennais, un plus 
FONDAMENTAL sur un cv dans le cadre d’une recherche d’emploi. 
 
Le club vient de mettre en place une commission de recrutement destinée à conseiller, aider, suivre et 
former toutes les personnes (Hommes ou Femmes) susceptibles d’être intéressées par la fonction 
d’arbitre. Il prend en charge la formation et les équipements 
 
Contact : Charles Guillouet – 06 48 08 32 13 
 
N’hésitez pas à en parler autour de chez vous, le Président du Club ou votre dirigeant se tient à votre 
disposition pour répondre à toutes vos questions et vous présenter en détail les nombreux avantages de la 
fonction d’arbitre de football. 
 
Vous remerciant de votre attention. 
 
Le président du FCCF 
Pascal LEBASTARD 
06 75 97 17 61 

 

 


