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Comment devient-on arbitre ?

Première étape : arbitre stagiaire
Le jeune arbitre suit plusieurs cours (environ trois ou quatre) de trois
heures.
Cette formation est théorique.
Il passe alors des tests de connaissances pour être nommé par son
Comité Régional.
Il va ensuite arbitrer son premier match : il est alors accompagné par
l’arbitre qui lui a donné les cours théoriques.
Pendant une année, le jeune arbitre stagiaire va arbitrer une douzaine
de rencontres.

↓
Deuxième étape : arbitre territorial
Après une année d’arbitrage comme arbitre stagiaire un examen
permet de devenir arbitre territorial.
Pendant deux années l’arbitre territorial va arbitrer des rencontres.

↓
Troisième étape : arbitre fédéral
Pour devenir arbitre fédéral, l’arbitre territorial doit :
- passer des test physiques
- passer le 1er cycle (1ère partie) du brevet d’éducateur
- et passer l’examen d’arbitre fédéral
Pour recruter les arbitres et organiser leur formation,
il existe un Délégué Territorial aux Arbitres.
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1/ Tu remets dans l’ordre de passage les étapes dans la formation
des arbitres:
- fédéral –stagiaire - territorial 2/ Combien d’années faut-il pour devenir arbitre fédéral ? ______
3/ Cherche dans le dictionnaire la définition du mot arbitre :
_______________________________________________________
_______________________________________________________
4/ Aimerais-tu être arbitre de rugby ? oui – non ;
explique pourquoi :

5/ Pour toi quelles qualités essentielles doit avoir un arbitre ?

Un arbitre porté en triomphe par les joueurs, ça c'est vu en février 1957, à l'issue du match Mauléon-Peyrehorade. En effet, ce jour-là,
l'arbitre international ariégeois Roger Fonfrède avait été tellement épatant que les capitaines des deux équipes, Paulès et Lafargue, jugèrent
naturel de le porter sur leurs épaules.
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ARBITRE : quelques chiffres
En 2003 il y avait 1992 arbitres licenciés; seulement 1555 étaient des arbitres
actifs. On dit qu’un arbitre est « actif » s’il a arbitré au moins douze matches
pendant une saison.
Les 1555 arbitres actifs se répartissent ainsi :
- 210 stagiaires
- 751 fédéraux
- 603 territoriaux
Au cours de la saison sportive 2002 – 2003 : 39 811 matches ont été arbitrés ; il
aurait fallu au moins 3 600 arbitres pour arbitrer tous ces matches…et il n’y en
avait que…1555…
Les arbitres perçoivent des indemnités et le remboursement de leurs frais
kilométriques :
0,34 euros jusqu’à 600 kilomètres
0,31 euros au-delà de 600 kilomètres
- indemnité générale établie en fonction du niveau des matches arbitrés :
par exemple pour le meilleur niveau national (le Top 16), un arbitre reçoit 330
euros ; pour le niveau en dessous (appelé Pro D2) l’arbitre reçoit 200 euros

A toi de calculer…
1/ Un arbitre du « Top 16 » se rend à 800 kilomètres de son domicile pour
arbitrer un match ; peux-tu trouver ce qu’il a reçu comme indemnité ?
2/ Combien a-t-il manqué d’arbitres au cours de la saison 2002-2003
3/ Un arbitre a reçu 936 euros pour avoir arbitré 4 matchs ; propose une
situation qui justifie cette indemnité.
4/ Propose un problème qui utilise une partie des informations du texte :

Le sais-tu ?
Quand débute une saison sportive, et quand se termine-t-elle ?
- elle débute le mois de …………………………………
- elle se termine le mois de ……………………………..
(plusieurs propositions sont acceptables)
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Les Officiels de matchs
Définition : Chaque match est sous contrôle des Officiels de match.
Ce sont : l’arbitre sur le terrain et les deux juges de touche.
Les personnes supplémentaires, autorisées par les organisateurs du match,
peuvent être :
- l'arbitre et/ou le juge de touche de réserve,
- un arbitre « vidéo » utilisant la vidéo pour aider les arbitres dans la
prise de certaines décisions,
- le contrôleur du temps,
- le médecin officiel du match, les médecins des équipes,
- les membres non-joueurs des équipes
- les ramasseurs de ballons.
Voici un terrain de rugby ; place tous les « officiels » sur et autour du terrain
en fonction de leur rôle ; tu écriras le nom de chaque « officiel » à l’endroit où
tu le places.
En-but
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L' arbitre
Désignation de
l'arbitre

L'arbitre est désigné par l'organisateur du
match

Remplacement de
l'arbitre

Si l'arbitre ne peut pas terminer le match, son
remplaçant est désigné selon les instructions de
l'organisateur du match (le plus souvent c’est
un des arbitres de touche qui le remplace).

Responsabilités
de l'arbitre avant
le match

- Tirage au sort : l'arbitre organise le tirage au
sort grâce à une pièce et en présence des deux
capitaines. L'un des capitaines lance la pièce et
l'autre s'approche pour connaître le résultat. Le
vainqueur du tirage au sort choisit soit le coup
d'envoi, soit le côté du terrain.
- Inspection des équipements des joueurs :
l'arbitre doit inspecter les équipements des joueurs
pour s'assurer qu'ils sont conformes aux règles

Responsabilités
de l'arbitre
pendant le match

- l'arbitre est le seul juge des faits et de
l'application des règles pendant le match. Il doit
appliquer loyalement toutes les règles du jeu au
cours de chaque match.
- l'arbitre assure le chronométrage.
- l'arbitre indique le score.
- l'arbitre autorise les joueurs à quitter l'aire de jeu.
- l'arbitre autorise les remplaçants à pénétrer sur
l'aire de jeu.
- l'arbitre autorise les médecins des équipes ou les
soigneurs ou les assistants à pénétrer sur l'aire de
jeu.
- l'arbitre autorise chacun des entraîneurs à
pénétrer sur l'aire de jeu à la mi-temps pour
conseiller leurs équipes.
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Quand l’entraîneur peut-il rentrer sur le terrain ?

Quand le soigneur peut-il rentrer sur le terrain ?

Il y a beaucoup de vent sur le terrain ; tu es capitaine et tu as gagné le
tirage au sort. Que choisis-tu :
- de jouer avec le vent en face : oui – non
pourquoi ?:

- de jouer avec le vent dans le dos : oui – non
pourquoi ?:

L’arbitre inspecte les équipements des joueurs ; pourquoi contrôle-t-il
attentivement les crampons sous les chaussures ?:

Cite un cas où, pendant un match, l’arbitre laisse sa place à un autre
arbitre :

Cite au moins 2 raisons pour lesquelles un entraîneur fait sortir un joueur
du terrain et le remplace par un autre joueur :
1/

2/
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Contestation d'une
décision de l'arbitre
par les joueurs

- tous les joueurs doivent respecter l'autorité de
l'arbitre. Ils ne peuvent pas contester ses décisions.
Ils doivent arrêter immédiatement de jouer lorsque
l'arbitre siffle.
Si un joueur conteste une décision de l’arbitre, la
sanction est …
…un coup de pied de pénalité.

Modification d'une
décision de l'arbitre

- l'arbitre peut revenir sur une décision : lorsqu'un
juge de touche lève son drapeau (pour indiquer une
touche ou un acte de jeu déloyal) l’arbitre écoute
ses observations.

Consultation des
autres officiels par
l'arbitre

- l'arbitre peut consulter les juges de touche
- arbitrage vidéo : un organisateur de match peut
désigner un « officie » utilisant la vidéo. Si l'arbitre
n'est pas sûr de la marque d'un essai il peut demander
l’avis de cet arbitre vidéo.
- un organisateur de match peut désigner un surveillant
du temps qui signalera la fin de chaque mi-temps.
L'arbitre ne doit consulter aucune autre personne.

L’arbitre est essentiel pour le jeu !
Qu’en penses-tu ?
_______________________________________________________________

Quand tu joues avec tes amis, il n’y a pas d’arbitre ; comment
faites-vous pour résoudre les problèmes ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Cartons jaune et
rouge

- quand un joueur a été averti, l'arbitre lui montrera un carton
jaune : le joueur est exclu pour 10 minutes
- quand un joueur a été exclu définitivement, l'arbitre lui
montrera un carton rouge. Après le match, l'arbitre écrit un
rapport pour expliquer les circonstances du jeu déloyal.

L'arbitre et les
blessures des
joueurs

- si un joueur est blessé et que la poursuite du jeu comporte des
risques, l'arbitre doit siffler immédiatement : le jeu s’arrête
alors et les médecins ou soigneurs entrent sur le terrain pour
soigner le blessé.

Aimerais-tu être arbitre ?
Explique pourquoi.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Quelles difficultés rencontrent les arbitres pendant les matchs ?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Les gestes de l’arbitre
L'arbitre dispose de 40 gestes pour indiquer aux joueurs sa décision. C’est un
véritable langage international qui permet aux arbitres de voyager et de se faire
comprendre sur tous les terrains du monde.

En voici quelques exemples :

. Essai
L'arbitre dos à la ligne de ballon mort.
Les épaules parallèles à la ligne de but. Bras levé à la verticale.

. Passe en avant
Les mains font le geste de passer le ballon en avant.

. Plaquage haut (jeu dangereux)
La main se déplace à l'horizontale devant le cou.
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. Ne pas libérer le ballon immédiatement
Les deux mains sur la poitrine, comme pour tenir le ballon.

. Désaccord (contestation d'une décision de l'arbitre)
Le bras tendu, la main s'ouvrant et se fermant pour imiter une personne qui parle.

. Coup de pied de pénalité (C.P.P)
Les épaules parallèles aux lignes de touche, le bras vers le haut pointant vers
l'équipe non-fautive
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Une interview d’un arbitre international
Arbitre international et ancien demi de mêlée de Cahors rugby, Joël
Jutge répond à nos questions :

Quelle a été l’évolution de la formation des arbitres depuis les six
années que vous arbitrez en championnat de France ?
JJ : Ayant eu la chance d’être dans un Comité (Midi-Pyrénées) en
avance sur son temps j’ai déjà abordé en début de carrière ce que
certains arbitres découvrent aujourd’hui : des notions de psychologie, de
self-control, de communication.
Quelles différences avez-vous pu constater entre vos arbitrages
dans l’Hémisphère Sud et en Europe ?
JJ : La différence la plus visible sur le terrain réside dans le rôle du
capitaine avec lequel il y a plus de communication dans l’Hémisphère Sud
que chez nous. Il y a une véritable coopération entre lui et les arbitres.
D’ailleurs je me suis fait aussi à cette idée intéressante. D’autre part, les
capitaines ne mélangent pas tout et lorsqu’ils discutent ce n’est pour
essayer d’influencer, mais pour obtenir des explications. Ils font preuve
d’une grande maturité. Si le capitaine est trait d’union entre l’entraîneur et
les joueurs, il l’est aussi entre l’arbitre et l’équipe. En ce qui concerne le
public, on peut constater en Irlande que l’on peut encore avoir le bonheur
de siffler une pénalité pour l’équipe adverse en fin de match sans aucune
manifestation de la part du public. Dans le Sud, et notamment en
Nouvelle-Zélande, j’avais été déçu du comportement de spectateurs qui
n’hésitaient pas à lancer des objets sur les terrains. On a d’ailleurs pu voir
cet été quelques dérapages inacceptables."
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A travers les propos de Monsieur JUTGE, définis le rôle du
capitaine sur le terrain :

Souvent les spectateurs n’apprécient pas les arbitres :
- Comment les spectateurs se comportent-ils le plus souvent ?

- Pourquoi les spectateurs se comportent-ils ainsi ?

- Que penses-tu qu’il faudrait faire pour que cela se passe
mieux entre les spectateurs et l’arbitre?
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