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Recherche d’un(e) arbitre
remplaçant(e)
Par les lignes qui suivent, nous souhaitons te donner quelques conseils pour trouver quelqu’un qui
puisse te remplacer lors de tes engagements en tant qu’arbitre.
▪

Tu trouveras ici des arbitres qui sont volontaires pour reprendre des engagements.

▪

Tu peux aussi demander aux arbitres de ton club si quelqu’un serait d’accord de te remplacer.

▪

Sur le portail, dans le carnet d’adresses des arbitres («SR-Adressbuch»), tu peux rechercher
des arbitres au moyen de différents filtres (par qualification, par région, par canton, par date
d’engagement, etc.), ce qui te permet le cas échéant d’écrire à des arbitres de ta région pour
leur demander s’ils seraient d’accord de te remplacer.

▪

Tu peux également publier ton engagement sur notre panneau d’affichage.

▪

Sur notre site Internet, tu trouveras le formulaire de demande de remplacement.

▪

Les conditions à remplir pour un remplacement figurent sur le formulaire. Si ces conditions te
posent un problème, n’hésite pas à nous contacter ! Nous pourrons peut-être t’aider en
fonction des circonstances.

▪

Avec l’accord du/de la responsable des engagements, les conditions suivantes peuvent être
levées (durant la période d’obligation de présentation du certificat COVID) :

▪

o

Dans les catégories de jeu suivantes, un(e) arbitre peut diriger des matches de son
propre club s’il/elle s’en sent capable : junior(e)s PT, 5e ligue masculine PT, 3e ligue
féminine PT, 4e ligue masculine GT, 2e ligue féminine GT, juniors M21 D, juniors M18
C, juniors M16 C, junior(e)s M14/M17 B, juniores M21 B.

o

Il est également possible de reprendre des matches pour lesquels il faudrait
normalement une qualification supérieure.

o

Lors de matches sous forme de tournoi, il est permis d’arbitrer plus de quatre
matches.

o

Il est également permis d’arbitrer deux matches de suite.

Le formulaire de demande de remplacement doit être envoyé à
sr-services@swissunihockey.ch jusqu’à midi le jeudi précédant le week-end en question.

Pour t’orienter, voici la répartition actuelle des arbitres dans les différentes catégories de jeu en
fonction de leur qualification.
Grand terrain :
Petit terrain :

