
Le Rôle

de l’arbitre-suppléant

Commission Centrale d’Arbitrage



• Soutient les autres arbitres   

• Contrôle le banc des remplaçants 

et ses environs

• Garantit le bon déroulement des 

changements  

Définition de son rôle?



Comment être un bon arbitre 
suppléant (1)?

Réception de la désignation

• Se préparer à quoi ?

– Gérer les personnes qui ne prennent pas 
part au jeu

– Que faire si un arbitre se blesse?

• Assurez-vous que vous avez une bonne 
connaissance des dernières directives de jeu



Comment être un bon arbitre 
suppléant (2)?

Avant le coup d’envoi

• Vérifiez la feuille de match – les numéros

• Vérifiez que le responsable des remplacements 
connaît bien ses prérogatives : Qu’attendez-vous 
de lui ?

• Parlez à l’arbitre : Quelles sont ses attentes?

• Parlez aux personnes qui ne prennent pas part 
au jeu dans la zone du banc des remplaçants



Directives concernant 

le banc des remplaçants 

et les personnes 

ne prenant pas part au 
jeu



Etude de scénarios

1. Pénalité pour les rouges qui choisissent de tenter 

la pénalité. L’entraîneur-assistant est prêt à entrer 

sur le terrrain. Le laissez-vous rentrer?

2. L’arbitre fait arrêter le chrono pour consulter 

l’arbitre-vidéo. Le porteur d’eau (chasuble bleu) 

s’apprête à rentrer sur le terrain, l’autorisez-vous à 

pénétrer sur le terrain?

3. L’entraîneur-assistant (chasuble jaune) entre sur le 

terrain et passe un message à un joueur. Comment 

réagissez-vous?



Comment bien s’acquitter de sa 
tâche d’arbitre suppléant  (1) ?

Pendant le match

• Coopéréz avec les personnes ne prenant 
pas part au jeu  

• Parlez aux joueurs lors des phases de 
changement

• Partagez la gestion des remplaçants avec le 
collègue désigné à cet effet (une équipe 
chacun)

• Parlez à l’arbitre – soyez concis et sélectif



Comment bien s’acquitter de sa tâche 
d’arbitre suppléant  (2) ?

Après le match

• Rapportez les panneaux qui ont été utilisés 
au cours du match pour procéder aux 
changements  

• Assurez-vous que le score du match 
apparaisse clairement et correctement sur la 
feuille destinée à l’arbitre



RESUME

Suite à cette présentation, 
quelle est la principale 

compétence que doit mettre en 
pratique l’arbitre suppléant  ?

Soyez ferme et 
professionnel

La communication



L’arbitre 

Les juges de touche

Le délégué du match

Le responsable des changements

Les personnes ne prenant pas part au jeu

Les entraîneurs 

Les remplaçants

Les officiels ne prenant pas part au jeu

Eventuellement  – Le Service de sécurité

Eventuellement – Les ramasseurs de balle

Communication avec :



4ème arbitre / responsable des remplacements 

Points clés

• Votre rôle est vital au bon déroulement du 
match 

• Connaissez bien les consignes arbitrales 

• Soyez approchable et coopérez avec les 
personnes ne prenant pas part au jeu 

• Apportez votre soutien aux autres arbitres 

• Restez ferme et professionnel à tout moment

• Ne recherchez pas la confrontation. Gérez 
chaque situation calmement

• Faites un rapport complet au délégué en cas de 
problèmes  


