
 
 
 

DIRIGEANTS EDUCATEURS ARBITRES 

Avant le matchAvant le matchAvant le matchAvant le match    
- Accueil courtois, par le PRESIDENT ou un DIRIGEANT inscrit sur 
la feuille de match : 

a) des OFFICIELS 
b) de l’EQUIPE VISITEUSE 
 

-  Accompagnement aux vestiaires, voir les besoins de chacun 
(boissons, etc…) 
 

-  S’assurer des bonnes conditions de stationnement des officiels 
 

- Mise à disposition des feuilles de match et restitution à l’arbitre, 
30 mn avant le match 

Avant le matchAvant le matchAvant le matchAvant le match    
-  Participer à l’accueil des OFFICIELS et de l’équipe 
visiteuse 
 

- Accepter et participer aux recommandations de  
l’ARBITRE (communication, comportement) 
 

-  Sensibiliser les  JOUEURS au RESPECT des lois et des  
recommandations de l’ARBITRE 
 

-  Désigner un CAPITAINE RESPONSABLE servant de 
RELAIS sur le terrain 

Avant le matchAvant le matchAvant le matchAvant le match    
-  Se présenter dès l’arrivée au STADE, aux DIRIGEANTS et 
EDUCATEURS des CLUBS (Comportement — Discrétion) 
- Organiser une discussion avec les EDUCATEURS et les 
CAPITAINES pour définir les rôles de chacun, la façon de 
communiquer 
 

-  Consignes d’avant match 
 

- Rappeler, si nécessaire, votre rôle et vos ATTENTES auprès 
des dirigeants (POUVOIRS - DEVOIRS) 
 

-  Faire respecter le protocole avant le coup d’envoi 

Pendant le matchPendant le matchPendant le matchPendant le match    
-  Respecter les décisions de l’ARBITRE 
 

- Intervenir immédiatement contre toute manifestation à son 
encontre  
 
-  Servir de REGULATEUR auprès des EDUCATEURS 
 
-  Surveiller et prévenir les attitudes anormales 
 
-  Garder de la distance par rapport aux évènements 

Pendant le matchPendant le matchPendant le matchPendant le match    
-  Respecter les décisions de l’ARBITRE 
- Intervenir immédiatement contre toute manifestation à 
son encontre  
 

-  Observer une attitude sans reproche sur le BANC 
 

-  Etre réactif par rapport aux attitudes de ses joueurs sur 
le terrain et sur le banc 
 

-  Prendre en compte les commentaires et les attentes de 
l’arbitre 
 

-  Utiliser les pouvoirs du CAPITAINE (relais) 

Pendant le matchPendant le matchPendant le matchPendant le match    
- DONNER une image positive et valorisante (TENUE - LANGAGE 
- GESTUELLE) 
 
-  Respect des JOUEURS et de l’EDUCATEUR (vouvoiement) 
 
-  Faire la différence entre AUTORITE et AUTORITARISME 
 
-  Mise au point si nécessaire à la mi-temps 
 
-  Communication du temps ADDITIONNEL 
 
-  Utiliser le CAPITAINE (relais) pour COMMUNIQUER 

Après le matchAprès le matchAprès le matchAprès le match    
-  S’assurer du RETOUR CORRECT des ARBITRES et des JOUEURS 
aux VESTIAIRES 
 - S’assurer du départ dans de bonnes conditions  de l’équipe 
adverse et des officiels 
 

-  GERER et RELATIVISER l’ECHEC 
 

-  Saluer convenablement les ARBITRES et les VISITEURS 
 

-  Se QUITTER sur une bonne impression, courtoise et 
respectueuse 

Après le matchAprès le matchAprès le matchAprès le match    
-  Participer à la rentrée CORRECTE des ARBITRES et des 
JOUEURS 
-  SALUER de manière positive les ARBITRES et l’EQUIPE 
VISITEUSE 
 

-  EVITER les commentaires et les QUESTIONS « à chaud » 
 

-  Rester modeste dans la victoire 
 

-  Gérer et RELATIVISER l’échec 
 

-  Se QUITTER sur une bonne impression, courtoise et 
respectueuse 

Après le matchAprès le matchAprès le matchAprès le match    
- TRANSMISSION positive des feuilles de match et des licences 
à la fin de la rencontre 
 

-  ACCEPTER toute sollicitation conviviale 
 

- Ne pas REFUSER le dialogue sans pour autant refaire le 
match 
 

-  Ne pas FUIR ses responsabilités 
 

-  Se QUITTER sur une bonne impression, courtoise et 
respectueuse 

CCOODDEE  ddee  DDEEOONNTTOOLLOOGGIIEE  SSPPOORRTTIIVVEE  
Postulat : le respect de la fonction de chacun s’impose 


