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LES DROITS DU JUGE ARBITRE
et JUGE ARBITRE JEUNE

A la formation

A l'information

Au respect

A la considération

A un vestiaire avec douche, séparé de ceux des équipes

A la protection contre menaces, injures et outrages

A une indemnité (du match et de déplacement)



LES DEVOIRS DU JUGE ARBITRE
et JUGE ARBITRE JEUNE

Arriver à l’heure : entre 30min et 45min avant le début de la 
rencontre

Tenue vestimentaire impeccable (maillot dans le short)

Comportement irréprochable

Mettre tout en œuvre pour permettre le bon déroulement de la rencontre

Devoir de réserve (article 91.1.3 des statuts et règlements)

Un juge arbitre est  tenu à un devoir de réserve, plus particulièrement lorsqu’il n’est pas acteur d’une rencontre ; à
défaut, la Commission de Discipline peut être saisie de tout manquement et lui donner la suite qu’il convient

Respect des équipes, du jeu et de tous les acteurs de la rencontre (éviter toute 
familiarité)
Respect des règles
Pas de « Shérifs » ni d’autoritarisme 



LES DEVOIRS DU JUGE ARBITRE
et JUGE ARBITRE JEUNE

Obligation de formation, de participation à la réunion de 
rentrée de septembre et aux stages programmés au 
courant de la saison

Accepter l’entretien conseils des juges superviseurs, après les rencontres

Respecter les délais de retour de documents et de renseignements 
demandés par le comité et la ligue et la CTA (fiche individuelle de 
renseignement), être licencié au titre de la saison 2017/2018.



LE ROLE DES JA ET JAJ

Veiller à la régularité et au bon déroulement d’une 
rencontre

Assurer le respect de règles

Assurer l’équité et la protection des joueurs et si 
besoin sanctionner les joueurs fautifs
Assurer une bonne communication pour 
l’environnement (Gestuelles….)
Veiller à la continuité du jeu 

� La meilleur équipe de la rencontre doit gagner



LE ROLE DES JA ET JAJ
Avant le match, l’arbitre doit :

Saluer les responsables d’équipes
S’habiller, s’échauffer
Afficher une attitude neutre et réserve 
Faire remplir et signer la Feuille De Match Electronique
Vérifier la FDME et lorsque tout est conforme « verrouiller » la FDME

Effectuer la tirage au sort
Vérifier les installations
Procéder au choix de la balle de match

Chaque équipe présente un ballon
Le meilleur ballon sera utilisé pour la rencontre
L’autre sera gardé en balle de réserve à la table de marque



LE ROLE DU JUGE ARBITRE
et JUGE ARBITRE JEUNEPendant le match :

L’arbitre doit :
S’assurer que les règles sont respectées

Sanctionner toutes les fautes et dans un esprit d’impartialité
total
Etre parfaitement équitable envers les deux équipes (neutre 
et objectif)
Siffler le plus objectivement possible
Laisser l’avantage à bon escient et de faire en sorte d’arrêter 
le temps le moins possible

Suivre le temps, le score et les sanctions



LE ROLE DU JUGE ARBITRE
et JUGE ARBITRE JEUNE

Après le match :

Remplir et faire remplir la FDME : Les buts, les sanctions

Inscrire les réclamations ou observations éventuelles

Faire viser les officiels d’équipes et de table 

Signer la FDME

�Dans le cas d’une disqualification avec rapport : rédiger un 
rapport concernant le joueur fautif dans un délais 
permettant d’assurer l’instruction du dossier par la 
commission concernée (72h maxi)



LE ROLE DU JUGE ARBITRE
et JUGE ARBITRE JEUNESa tenue :

Une tenu (différente de celle des joueurs)
Ecusson JA et JAJ
Un sifflet
Un carton de marque
Une montre  chronomètre
Un stylo
Une pièce pour le tirage au sort
Un carton Jaune
Un carton rouge 
Un carton bleu


