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Charte des Juges et arbitres de la FFSS 
 
 
Le corps arbitral veille à l’application des principes fondamentaux d’une rencontre sportive : Équité, 
loyauté, respect. Son champ d’action concerne les participants et les intervenants des compétitions. 
 
ETRE PRESENT 
 C’est respecter  l’engagement de son club: 
 - S’excuser le plus tôt possible en cas d’impossibilité. 
 - Proposer, si possible, un remplaçant de niveau équivalent. 
 C’est vouloir assurer une participation de Qualité : 
 - Avoir une tenue vestimentaire correcte. 
 - Etre sûr de sa pleine connaissance des règlements. 
 
ARRIVER A L’HEURE 
 C’est respecter l’organisation : 
 - Faire enregistrer au plus-tôt sa présence auprès des responsables de l'organisation. 
 - Participer aux réunions techniques. 
 - Accepter la mise en place de l’événement par l’organisateur. 
C’est le respect d’autrui. 
 
ETRE CREDIBLE  
 C’est être digne de confiance : 
 - Attribuer le bon résultat avec CONVICTION par un geste précis et une voix imposante. 

- Avoir  une connaissance aussi parfaite que possible des règles du jeu et de leur interprétation. A 
cette fin, veiller à effectuer  une mise à jour régulière de son savoir, afin de maîtriser au mieux son 
art et de pouvoir toujours l’appliquer dans les meilleures conditions possibles. 

 C’est être objectif : 
 - Ne pas « coacher » les sportifs de son club,  de son département voire de sa région lorsque l’on 
officie sur une compétition. 
 C’est diffuser l’image de la mission confiée : 
 - Ne pas s’éloigner trop longtemps de sa mission d’affectation. 
 - Lors de pause, veiller à ne pas dépasser le temps attribué par l’organisation. 
 
ETRE TOLERANT  
 C’est accepter les commentaires et surtout les discussions. 
 C’est vouloir un corps arbitral soudé : 
 -Eviter toute animosité, toute critique vis à vis d’un membre du groupe. 
 
ETRE PEDAGOGUE 
 C’est informer les sauveteurs : 
 - Expliquer la faute commise par le sauveteur  le plus tôt possible après son exécution. 
 C’est accepter le coach : 
 - Respecter et maintenir le coach dans son rôle et son attitude. 
 
 
Le respect indispensable du à l’arbitre implique le respect de l’arbitre envers les acteurs de la 
discipline : sauveteurs, organisateurs, responsables associatifs, spectateurs ainsi que  tout ces 
intervenants. 
 
 
 


