
          Commission  Départementale

            F tball

Compte rendu de la réunion des arbitres du 21 septembre 2012

Commission d'arbitrage
           Messieurs José VIÉ, Christian GUILLAUD et  Raymond THILLOU.

  
Présents

      Madame Florence VIÉ.                     
           Messieurs Stéphane BERGERET, Christophe BONY,  José CABREIRA, Daniel CRICO, Jean-Luc GARCIA,  

Christian GARRET, Patrick GEOFFROY, Frédéric HUOT, David LAHAYE, Johnny LAHOUILLERA, Ludovic 
LEBLANC, André LECESTRE, Jean-Marie LEGRAND, Florent LEMAIRE, Daniel MARSIGNY, Albert NOCET, 
Christian POULIN, Patrice RAVENEAU, David ROUSSEAU, Judicaël SANTOS ARASYO et Daniel TRUCHY.

Absents excusés
Messieurs Cyrille BOURGEOIS, Sébastien BRENET, Eric GAROT, Vincent HOUIAT, Jocelyn JEDRASIK, 

Thierry MELIS, Michel NAUDIN, Patrick PIN et Jacques POULAIN.

Absents
  Messieurs Rachid BEN FAKIR, Laurent  BONIN, Tommy BORET, Jérôme GASSET, Denis MARAULT, 
Bruno  MULLER,  Jessy  RANNOU,  Bernard  ROUSSELAT,  Abdennacer  SABBOUCH,  Jérôme  SALOMON, 
Rodolphe TILLET et John TRUTAT.

           Présentation des arbitres

Un tour de table est effectué afin que chacun se présente. 

 Devoirs des arbitres

L'arbitre avant le match

  La préparation du match

Préparer son déplacement, connaître le stade et y arriver à l'heure (9 h maximum).

Préparer son sac de sport la veille et veiller à la propreté de son équipement, les chaussures en particulier.

 La tenue vestimentaire et le matériel

L'arbitre doit avoir un sifflet, une montre ou un chronomètre, une pochette de cartons et sa carte d'arbitre 
officiel. L'arbitre est l'officiel du match et doit avoir une tenue vestimentaire correcte de couleur différente des 2 
équipes  (il  est  donc  conseillé  de  vérifier  sur  le  calendrier  la  couleur  de  maillot  des  équipes).  Aucune  couleur  
spécifique n'est recommandée, un maillot d'arbitre n'est pas obligatoire, vous pouvez revêtir tee shirt, chemise, veste).

  Adresse du secrétariat de la CTD
                      Marie-Claude MOREAU

                 15 rue du Chardonnay
              89000 AUXERRE



 La présentation

Il est important que l'arbitre se présente aux dirigeants lors de son arrivée au stade. Il adoptera une attitude  
courtoise, polie et naturelle (dire bonjour). Les arbitres attendent des joueurs un certain respect, la réciprocité paraît 
évidente.

 L'organisation d'avant match

Généralement, l'arbitre sera en relation avec le ou les dirigeants pour la conformité du terrain et la rédaction  
de la feuille de match qui doit être établie suffisamment tôt. S'il existe un problème au niveau du terrain, il est  
possible d'y remédier si vous arrivez à l'avance.

La relation arbitre/capitaine ne doit pas être négligée. Elle permet de répondre à leurs questions et de leur  
rappeler quelques points importants (retrait des bijoux par exemple). Si malgré tout, un joueur sur le terrain n'a pas  
enlevé ses bijoux alors que le match a débuté, il convient de le faire sortir et celui-ci attendra l'autorisation de rentrer  
de nouveau sur le terrain lors d'un arrêt de jeu, sinon la reprise se fait par une balle à terre.

Si la médiane n'est pas tracée, exigez au minimum que le point d'engagement le soit.

 L'échauffement

L'échauffement  est  un  moment  incontournable  de  la  préparation  d'avant  match.  Ne  le  négligez  pas,  
organisez vous afin de trouver le meilleur moment pour vous échauffer (pendant la rédaction de la feuille de match 
par les dirigeants par exemple).

 En conclusion

Pour être respecté, il faut être respectable.

La courtoisie dans les différents échanges que vous aurez sera un atout qui donnera toute la crédibilité à  
votre fonction ainsi qu'à votre personne. Ne tutoyez pas un joueur.

Les joueurs doivent retirer leurs bijoux, n'oubliez pas de retirer les vôtres.

L'arbitre après le match

Après avoir serré la main des joueurs et des dirigeants (si ceux-ci le désirent), il rentrera au vestiaire après 
tous les joueurs, restant ainsi attentif à tout ce qui peut se produire.

Il est important de ne pas polémiquer avec les dirigeants et les joueurs qui viendraient à sa rencontre pour  
contester une décision, le temps additionnel …

Il accomplira les devoirs administratifs calmement, en dehors de la présence de dirigeants ou de joueurs afin  
de garder la concentration nécessaire pour ne pas commettre d'erreur sur la feuille de match.

Lorsque  ceux-ci  viennent  récupérer  les  licences  et  la  feuille  de  match,  il  convient  de  garder  toute  la 
discrétion et la neutralité si l'on est interpellé sur un fait de jeu ou une décision prise pendant le match.

Même si l'arbitre a l'impression d'avoir fait un bon match, il convient de rester mesuré et humble dans ses  
propos sans se valoriser.

Faire sa propre analyse, de retour chez soi, et se remettre en question régulièrement, doivent permettre à  
l'arbitre sérieux et motivé de progresser dans sa fonction.



Rappel des formalités administratives à accomplir après la rencontre

 Noter le résultat sur la feuille de match et signer
 Signaler les joueurs blessés
 Noter les remplaçants n'ayant pas participé à la rencontre (important)
 Noter les sanctions disciplinaires dans les cases appropriées
 Relater brièvement les incidents divers dans la zone « observations de l'arbitre »
 Faire prendre connaissance, par les capitaines ou les dirigeants de la rédaction finale de la feuille de  

match. Il peut arriver une inversion des scores et dans le cas où une équipe serait déjà repartie avec son exemplaire, 
il convient alors de signaler l'erreur à la commission

 Ne pas oublier de conserver le dernier exemplaire jaune réservé à l'arbitre

En     cas de dépôt de réserves  

 S'il s'agit d'une réserve technique, il notera  lui-même, mot à mot, dès l'arrêt de jeu suivant, ce que le 
capitaine plaignant  lui  a  déclaré  sur  le  terrain.  Il  fera  signer  les  deux capitaines  et  l'assistant  concerné.  Si  un  
capitaine refuse de signer, l'indiquer dans la case observations.

 S'il s'agit d'une réserve administrative, il ne s'opposera pas à celle-ci même si le dépôt intervient après la  
fin de match.

Relations avec la commission

Un  rapport  détaillé  sera  transmis  à  la  commission  par  courrier  ou  mail,  dans  les  48  heures,  en  cas  
d'exclusion ou tout autre incident survenu avant, pendant ou après le match.

Il est inutile de rédiger un rapport pour un carton jaune ou un carton rouge suite à 2 jaunes.

L'arbitre ne doit pas oublier d'envoyer ses notes de Fair Play à Christian GUILLAUD.

A noter au sujet de la vérification des licences : l'arbitre ne contrôle pas l'identité des joueurs, c'est aux 
capitaines d'effectuer l'appel des licences s'ils le désirent. Par contre, l'arbitre peut signaler à un capitaine s'il a des 
soupçon sur l'identité d'un joueur.

Nouvelles règles ou rappel de règles importantes

 Tirage au sort : celui qui gagne choisit le terrain, l'autre aura l'engagement.
 Consignes d'avant match : le moins possible (ex : coup franc au 13 m à mon coup de sifflet).
 Lancer et frapper : c'est la position de la victime qui détermine la sanction sportive à appliquer.
 Sur une touche, l'adversaire doit se trouver à 2 m du lanceur, sinon la touche est à refaire.
 Lors d'une touche, le joueur qui lance violemment et volontairement le ballon sur un attaquant dans la  

surface de réparation : carton rouge + pénalty.
 Un but marqué ne doit pas être sifflé (indiquer le centre du terrain avec le bras).
 Sur un coup de pied de but, il n'y a pas de hors-jeu.
 Fautes d'anti-jeu (obstruction, tirage de maillot...) : carton jaune.
 Ne jamais mettre un carton jaune ou rouge à un joueur à terre mais attendre qu'il se relève.
 Sur corner, dégagement du gardien et touche, être vigilant sur les poussettes ou appuis.

Placement de l'arbitre sur différentes phases de jeu

Raymond THILLOU explique sur tableau magnétique la place que doit  occuper l'arbitre au cours  d'un  
match.

Règle importante à retenir : ne jamais tourner le dos au juge de touche et toujours avoir la vision du ballon 
et du juge de touche.



Feuilles de match

En cas de prolongation, il faut à nouveau tirer le toast. Le résultat indiqué sur la feuille est le cumul des buts 
Si la touche est assurée par plusieurs joueurs, mentionner « joueurs remplaçants »
Le nom du dirigeant est obligatoire, il peut être un joueur
Avertissement : 1 croix pour 1 carton jaune, 1 autre croix pour un 2ème carton jaune, la case « expulsé » 

n'est cochée que pour un carton rouge direct
Colonne NP à cocher si un joueur n'a pas participé à la rencontre
Si aucune réserve n'est posée, barrer la case ou indiquer RAS
Avant le match, vérifier si la pharmacie est présente au bord du terrain et cocher la case
Ne pas oublier de signer la feuille
Attention : bien vérifier que les feuilles blanches et jaunes soient lisibles.

Remarque     : si un match n'est pas joué en raison d'un terrain impraticable, compléter malgré tout la feuille en 
inscrivant un minimum de 6 joueurs avec signature des capitaines et arbitres.

Barème de Fair Play : voir feuille annexe

Ce barème est purement indicatif, il apporte une aide et guide l'arbitre pour sa notation.

Arbitrage  

Les  cours  d'arbitrage  se  déroulent  sur  une  seule  journée  afin  de  restreindre  les  frais  de  déplacement.  
L'examen théorique débute à 17h30.

La prochaine session aura lieu le samedi 20 octobre 2012.

     Désignation des arbitres 

Lorsque le club reçoit et que son arbitre a été désigné sur un autre match, un arbitre sera mis à la disposition  
de l’équipe (sauf si l'arbitre du club s'est désigné trop tard).

Le nouveau règlement  précise  que tout  arbitre  officiel  désigné ne se  déplaçant  pas  sans  prévenir  aura 
l'obligation d'officier un match supplémentaire dans le cadre de ses matches obligatoires.

Superviseurs

Tous les arbitres peuvent être supervisés, qu'ils soient nouveaux ou anciens. Les superviseurs sont Florence 
VIÉ, Jacques POULAIN, Albert NOCET, José VIÉ, Raymond THILLOU et Christian GUILLAUD.

Le superviseur est une aide, il conseille l'arbitre.

La réunion se termine par la remise de la carte et de l'écusson d'arbitre fédéral à José VIÉ et Raymond 
THILLOU. Félicitation à tous deux.

La séance est levée à 21 h 50

La Secrétaire
     Marie-Claude MOREAU
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