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Quand un arbitre arrive au stade, je
l’accueille en souriant et en lui disant bonjour !

1

Avant le match et, surtout, après le match,
quel que soit le résultat, entraîneur ou joueur, 
je serre la main de l’arbitre.

2

Sur le terrain, il m’arrive de rater un contrôle,
une passe, une frappe… L’arbitre peut 
lui aussi se tromper dans sa décision... 
Comme nous acceptons nos erreurs,
acceptons celles de l’homme au sifflet 
et respectons ses décisions.

3

Pour aider l’arbitre dans ses décisions, 
je ne simule pas, je ne conteste pas. 
Je refuse la tricherie et la violence.

5

As-tu déjà disputé un match officiel 
sans arbitre ? En clair, sans arbitre, il n’y a pas
de match.

6

L’arbitre est souvent vu comme un gendarme.
Pourtant, il faut savoir que la mission première
de l’arbitre est de protéger les joueurs...

7

Avec beaucoup de caméras et de ralentis, 
le lendemain des matchs professionnels, 
il est facile de décortiquer et de critiquer une
décision de l’arbitre. Mais sache que l’arbitre,
lui, n’a que ses yeux pour juger et prendre sa
décision en à peine un dixième de seconde.

8

Ton capitaine n’a pas un brassard autour 
du bras pour montrer son biceps… En cas 
de souci, c’est à lui de dialoguer, en tout bien
tout honneur, avec l’arbitre sur le terrain.

10

En tant que joueur, tu as déjà une certaine
connaissance des lois du jeu. Peut-être te
sens-tu prêt à aller plus loin… Alors pourquoi
ne pas arbitrer ? Demande à ton club ou à ton
District les informations nécessaires pour 
suivre des formations d’arbitrage.

11

Les Lois du jeu sont au nombre de 17…
mais les petits détails d’une règle 
et ses interprétations sont beaucoup plus
nombreuses, d’où parfois ce sentiment
d’injustice qui peut t’habiter. Mais si l’arbitre
prend une décision, c’est qu’il a sa raison. 
Et si tu as un doute, demande une petite
explication de manière gentille, l’idéal étant 
de le faire à l’issue de la rencontre.

9

Code de bonne conduite
vis-à-vis de l'arbitre

En collaboration avec :

• La Direction Nationale

de l’Arbitrage

• Foot Citoyen

Sur le terrain, l’arbitre est seul face à 14, 
18 ou 22 joueurs, en fonction des catégories.
Imagine-toi, un seul instant, à sa place face à
des joueurs énervés...
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