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��Lors des coups de pied de but ou des dégagements du gardien en possession du ballon dans sa 
propre surface de réparation, il est recommandé à l’arbitre assistant de contrôler que le ballon soit 
placé correctement ou que le gardien ne dépasse pas la limite des 16m50 avant de lâcher le 
ballon des mains. Ce contrôle doit être fait dans des situations appropriées (lorsque l’avant dernier 
défenseur est proche de la surface de réparation). Le contrôle du hors jeu dès la phase de jeu 
ultérieure reste la priorité. 

��Lorsqu’un ballon entre dans le but, pour confirmer que le but marqué est valable, l’arbitre assistant 
doit effectuer un déplacement le long de la ligne de touche en direction de la ligne médiane. Dans 
des cas limites, ce déplacement doit être clair (sprint) afin d’être vu par l’arbitre. Pour confirmer un 
but, l’arbitre assistant ne doit pas lever son drapeau. Si, à son avis, un but n’a pas été marqué 
correctement, l’arbitre assistant doit rester immobile et maintenir tout signal qu’il aurait déjà 
donné. L’arbitre peut alors choisir de le consulter s’il a besoin de précisions supplémentaires. 

��Si l’arbitre assistant constate que l’arbitre a commis une erreur manifeste en relation avec une 
décision disciplinaire, il doit intervenir immédiatement en agitant son drapeau, en activant le signal 
sonore ou même en entrant sur le terrain. 

��Quand un arbitre choisit de faire appel à l’arbitre assistant sur le terrain pour contrôler la distance 
des 9m15 lors d’un coup franc, il est recommandé que l’arbitre assistant ne mesure pas la 
distance en comptant les pas. Cette participation exceptionnelle de l’arbitre assistant sur le terrain 
n’est recommandée que lors des coups francs très proches de la ligne de touche. 

��Sur sortie pour soins d’un joueur blessé, seul l'arbitre peut autoriser le retour d'un joueur blessé 
sur le terrain. Celui-ci peut regagner le terrain depuis n'importe quel point des lignes de 
démarcation si le ballon n'est plus en jeu. Si le ballon est en jeu, le joueur ne pourra regagner le 
terrain de jeu que depuis la ligne de touche. Dans chaque cas, il lui faudra attendre le signal de 
l'arbitre. 

��Sur agression ou voie de faits d'un joueur sur un autre et ce, dans le dos de l'arbitre, l’arbitre 
assistant doit suivre les consignes de la circulaire 5.01 (l'arbitrage à trois ou quatre). Elle précise : 
« Il est particulièrement recommandé aux arbitres assistants de signaler immédiatement à l'arbitre 
tout fait important qui aurait pu lui échapper, en particulier les voies de faits ou agressions 
commises à son insu. » 
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