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FC Porrentruy 
Juniors C 2e degré / -

2:2
(0:0)

N° de match 723816

Ligue Juniors C 2e degré

Date mer 27.03.2019 18:00

Arbitre Mouhay Michael Accompagnement nouveaux
ARB

Mouhay Michael

Mouhay Michael Arbitre

Résumé et évaluation globale

Evaluation du match A

Evaluation du potentiel A

Importance du match Normal

Potentiel 2 Non

Points positifs 1. Administratif : préparation du match (note de frais, rapport club Corner)

2. Lois du jeu : fautes (loi 12), sanctions disciplinaires, hors-jeu, gestuelle, sifflet...

3. Position : déplacement, reprises de jeu (pénalty, coup franc, touche, corner)...

4. Condition physique : mobilité, course en arrière...
ou tout autre point pertinent

Points à améliorer • Ne pas aller au delà de 3 points

• dans les domaines : administratif, lois du jeu, position et condition physique
ou tout autre point jugé opportun

Evaluation globale • résumé du match (niveau de jeu)

• prestation de l'ARB (générale : acception)

• décisions (hésitantes ou bien le contraire sûres, instantanées...)

Commission des arbitres

Commission Exemples :
- n'a pas besoin d'un autre accompagnement
- ARB a coaché rapidement (niveau supérieur ou au contraire qualification d'arbitre insuffisante
?)
- à besoin d'un autre accompagnement (indiquer pour quelles raisons : administratif ?)

Le commentaire doit être en adéquation avec l’évaluation du potentiel (A-B-C-D) !

• Il s'agit d'un rapport établi pour la formation des accompagnateurs. Ne pas en tenir
compte.

Possibilité d'engagement Sans problème en fonction de sa qualification

Comportement lor de
l'inspection

Correct, ouvert à la critique, très bonne auto-critique

Acceptance ARB (Team) Prestation très bien acceptée

ARB/AA a besoin de plus de
suivi / d'une discussion

Non

Frais
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Indemnité 70.00

Frais de voyage 0.00

Supplément 0.00

Total 70.00
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