L’arbitrage par les joueurs
à l’entraînement
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A prévoir sur le terrain : drapeaux, chasubles, sifflet, fiche.

Quel est le rôle de l’arbitre ?
L’arbitre central doit :
• Permettre le jeu et le réguler.
• Assurer la protection des joueurs.
• Identifier et sanctionner les fautes.
Les arbitres assistants doivent :
• Signaler les hors-jeu, les sorties du ballon et éventuellement les fautes.
• Se positionner derrière la ligne de touche, à gauche par rapport au sens de l’attaque jusqu’au
milieu de terrain, sur la ligne de l’avant-dernier défenseur.

Compétences visées chez l’arbitre qui débute :
• Il est capable de préparer et de faire démarrer un match.
• Il assure la continuité du jeu par la connaissance des règles : arrête le jeu en signalant la faute et
en désignant le bénéficiaire du ballon ou laisser le jeu se dérouler par application de l’avantage.
• Il utilise les sanctions à sa disposition dans les cas les plus graves : exclusion temporaire
ou définitive à l’entraînement.
• Il se sert des informations données par les arbitres assistants.
• Il est capable de se faire respecter en tant qu’arbitre.
• Il valide le score du match.

Comportements attendus par les joueurs qui se font arbitrer :
• Accepter de se faire arbitrer par un partenaire.
• Accepter les jugements de l’apprenti arbitre et accepter ses éventuelles erreurs
• Accepter d’arbitrer soi-même le match suivant.
• Prendre conscience de la difficulté de la fonction.

Ce que doit faire l’éducateur :
• Présenter le rôle des arbitres et les règles à appliquer.
• Faire arbitrer tous les joueurs.
• Soutenir l’arbitre et apporter éventuellement des explications : une faute sifflée ne peut être
constestée même si l’arbitre s’est trompé.
• N’intervenir que pour résoudre un conflit ou pour corriger une erreur manifeste d’arbitrage (tout
en l’expliquant).
• Etre observateur des comportements des joueurs et garant du bon déroulement de la rencontre
(médiateur en cas de conflit).
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« L’arbitrage par les joueurs
à l’entraînement »
Ce qu’il y a
à faire

Tâches de l’arbitre
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C’est réussi quand…

Identifier le terrain et connaître le
temps de jeu.

Avant
la rencontre

Vérifier le nombre de joueurs dans
chacune des équipes.

L’arbitre se place pour être reconnu par chaque équipe.

S’assurer que chaque équipe et
arbitre sont bien identifiables.

Il met en place les conditions de la
rencontre.

Attribuer l’engagement à un camp.
Vérifier que chacun est dans son
camp et que tous les acteurs sont
prêts (joueurs, assistants…).

Il n’y a pas d’intervention de
l’éducateur.

Différencier le signal du coup
d’envoi (un coup de sifflet) de
celui de la fin de la rencontre (2
coups de sifflet).
Reconnaître l’espace de jeu et ses
limites (ligne de touche, ligne de
but…).
Pendant
la rencontre

Connaître et sanctionner les fautes.
Se déplacer pour se trouver près
de l’action, être attentif, et avoir un
contact visuel avec les assistants.
Intervenir et justifier sa décision
(annoncer parfois la faute).
Valider les buts marqués et opter
pour la gestuelle préconisée
(indiquer le centre du terrain).

Il n’y a pas d’intervention de l’éducateur au cours de la partie.
L’arbitre sait se servir du sifflet
et l’utilise à bon escient selon
les situations (modérer les coups
de sifflets selon les contextes).
La relation entre la faute et la
sanction est adéquate.
Il emploie une gestuelle pour
communiquer.

Mémoriser le score.
Après
la rencontre
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Connaître le score final et désigner
le vainqueur.

Le résultat est accepté par les
joueurs et validé par l’éducateur.
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