CODE DE L’ARBITRE
CDO 71

L’équité est une règle de tolérance et de partage qui inclus la réciprocité des différents
acteurs du jeu.
La ponctualité est la première marque de respect envers les clubs, les équipes et les
spectateurs.
Les relations humaines durant une rencontre concerne tous les acteurs de cette rencontre.
Elles sont à la base d’une bonne communication. L’entente doit donc être de mise afin de ne
pas générer de différents.
L’exemplarité est un synonyme de modèle, de conduite à tenir et à respecter. Si je suis
exemplaire, je suis irréprochable. Je peux donc demander aux acteurs du jeu d’adopter le
même savoir être.
Il en est de même pour l’engagement physique. Afin de tenir le rythme physiquement
pendant un match, je dois me préparer avant le début de saison et avoir une continuité tout
au long de celle-ci.
Pour rentrer correctement dans ma rencontre, je dois nécessairement m’échauffer et passer
par les deux phases que sont le briefing et le débriefing.
Ainsi, la concentration devient un axe primordial de ma fonction d’arbitre. L’environnement
extérieur ne doit pas influencer mes comportements. Plus je serais concentré, plus mon
attention et ma vigilance seront accrues.
La connaissance approfondie du règlement que je dois avoir est absolument incontournable
afin de le maîtriser et ainsi pouvoir user de pédagogie pendant la rencontre. La
communication s’en trouvera renforcée.
L’arbitre doit incarner l’humilité. Je dois respecter tous les acteurs du jeu, rester modeste et
surtout reconnaître mes erreurs auprès des joueurs et entraîneurs sans que cela entrave ma
confiance. Ma progression n’en sera que plus grande et j’en ressortirai grandit.
Un arbitre compétent est sûrement un arbitre qui a confiance en lui et en son partenaire
permettant ainsi le travail en équipe. Je dois aussi me former de façon continue tout au long
de la saison afin de ne pas perdre les compétences acquises.
Toutefois, je dois faire preuve de charisme mais aussi de fermeté quand les situations
l’exigent afin d’aborder le plus facilement possible les relations interpersonnelles joueurs et
arbitres sans trop de sévérité mais avec droiture.
Il est important que je me conforme à ce code qui est commun à tous mes collègues.
Nous formons donc tous une unité, un corps, un groupe agissant dans le même but.

