Rapport annuel des juges-arbitres fribourgeois pour la saison 2014
La saison 2014 pour les juges-arbitres a débuté le samedi 11 janvier par le cross de Guin et
s’est terminée le dimanche 28 septembre par la journée cantonale des écoliers/ères à
Fribourg. Au total 22 manifestations qui ont été suivies par notre groupe de juges-arbitres
fribourgeois.
A la lecture des rapports qui me sont parvenus, la presque totalité des organisations se sont
bien déroulées. Je dois malheureusement signaler une agression verbale et physique d’un
parent homme sur la personne d’une juge-arbitre lors du meeting d’ouverture de Guin.
Cette personne n’avait rien à faire à l’intérieur du stade réservé aux athlètes et aux officiels.
Grâce à l’appui du collaborateur cette personne a quitté le stade. Une surcharge des
installations est peut-être à l’origine de ce problème car il y avait un meeting C et un
éliminatoire UBS Kidscup en même temps. Une bonne collaboration entre les clubs
organisateurs et les juges-arbitres reste la meilleure solution pour de régler les problèmes au
fur et à mesure de la compétition
Une manifestation d’importance nationale s’est déroulée au Lac Noir. Ce fût les
championnats suisses de course de montagne. La traditionnelle course Stierenberglauf qui
est organisée conjointement par le TSV Rechthalten et Mahu-Sport le 1er Août a attiré l’élite
suisse de la discipline. Antonin Hejda, juge-arbitre expert du canton y était mandaté par
SWISS-ATHLETICS. Il nous a transmis ceci : Superbe organisation et bravo à l’organisateur.
Lors des championnats d’Europe d’athlétisme de Zürich, du 12 au 17 août 2014, des jugesarbitres du canton de Fribourg ont été engagés comme collaborateur. Il s’agissait d’Antonin
et d’Eva Hejda pour les haies et les relais, de Marcel Sunier pour les haies, de Louis Sallin
comme accompagnant aux athlètes et d’Olivier Chiquet comme aide-starter. Commentaire
des intéressés « Moment inoubliable pour un juge-arbitre »
Réunion et formation.
La réunion et le cours de répétition des juges-arbitres du canton de Fribourg ont eu lieu le
même jour cette année. Le vendredi 14 mars 2014, nous nous sommes réunis dans une salle
du restaurant Le Refuge à Villars-sur-Glâne. Tout comme les années précédentes, les starters
du canton étaient aussi convoqués à notre réunion. La réunion a été instructive et la
participation maximum. Merci à tous d’y avoir apporté vos informations.
Un cours romand de formation pour juge-arbitre a été organisé les samedi 12 et 26 avril
2014 au stade de l’USY à Yverdon-les-Bains. Il fût suivi par 7 participants dont 2 fribourgeois.
Il s’agissait d’Aline Piccand et de Dimitri Sallin, tous deux du SA Bulle. Tous ont réussi les
tests et sont devenus juges-arbitres dans leur canton respectif. Je souhaite la bienvenue à
Aline et Dimitri au sein du groupe fribourgeois.
Je ne terminerais pas mon rapport sans remercier les organisateurs et les bénévoles pour
leur travail et je leur donne rendez-vous pour la saison 2015.
D’ici-là je tiens à remercier tous les juges-arbitres pour leur engagement lors des
manifestations d’athlétisme dans le canton de Fribourg et je leurs donne rendez-vous en
2015.
Le responsable
Jean Périsset

