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FICHE DIRECTIVES PRATIQUES POUR LES ARBITRES :          EVOLUTION DE L’ARBITRE SUR LE TERRAIN 

Avant-propos 
Lorsqu’un arbitre débute dans la fonction, il doit retenir certains principes de bases qui vont l’aider à progresser 
dans son évolution sur le terrain : 

•Etre régulièrement en mouvement. 
•Savoir utiliser différents types de déplacements (latéral, à reculons, course avant). 
•Adapter le déplacement pour ne pas gêner les joueurs. 
 

D’où l’importance de la condition physique de l’arbitre qui est un sportif avant tout ! 
 

Positionnement et mouvement en général 

• La meilleure position est celle d’où l’arbitre peut prendre la bonne décision. 

• Toutes les recommandations concernant le positionnement doivent être adaptées en fonction des informations 
spécifiques sur les équipes, les joueurs et les événements du match. 

• Les placements recommandés dans les schémas sont de simples directives. 

• La référence à une « zone » souligne que la position recommandée couvre un espace à l’intérieur duquel l’arbitre 
est le plus à même d’être efficace. Cet espace peut être plus ou moins grand, ou avoir une forme différente suivant 
les circonstances du match. 

Recommandations : 

• Le jeu devrait se dérouler entre l’arbitre et le premier arbitre assistant. 

• Le premier arbitre assistant doit se tenir dans le champ de vision de l’arbitre, ce dernier devant, pour ses 
déplacements, utiliser un système de grande diagonale. 

• Se tenir à l’écart du jeu permet plus facilement de conserver à la fois l’action et le premier arbitre assistant dans 
son champ de vision. 

• L’arbitre doit être suffisamment proche de l’action pour suivre le jeu sans le perturber. 

• « Ce qu’il faut voir » ne se produit pas toujours à proximité du ballon. L’arbitre doit également surveiller : 
•les confrontations agressives entre joueurs se trouvant loin du ballon ; 
•les fautes possibles dans la zone vers laquelle se dirige le jeu ; 
•les fautes commises après que le ballon a été joué. 

Zones sensibles 

Ce dessin illustre la zone principale d’évolution de l’arbitre au cours du jeu. Il ne doit pas être statique, proche du 
rond central et dans la surface de réparation car ce sont des zones sensibles où il y a un risque important de 
gêner les joueurs. C’est pourquoi, il est demandé à l’arbitre d’éviter de « stationner » à ces endroits. Outre gêner 
les joueurs, il peut recevoir accidentellement le ballon et ainsi influer involontairement sur le cours d’une action en 
favorisant son déroulé pour une équipe.  

 



 

Recueil Fiches « Directives Pratiques pour les Arbitres » _ mise en forme par Hervé_04/2019                                  page. 2/2 

FICHE DIRECTIVES PRATIQUES POUR LES ARBITRES :          EVOLUTION DE L’ARBITRE SUR LE TERRAIN 

Utilisation de la diagonale 

• Après avoir identifié les zones sensibles (« à forte population ») où il est impératif de ne pas être statique, il 
convient maintenant de comprendre comment l’arbitre se déplace sur l’ensemble du terrain. 

• Le principe est celui d’une évolution sur la diagonale opposée au placement des arbitres assistants. 

• Ce choix tient compte d’un objectif : toujours avoir dans le champ visuel, en tournant juste la tête à droite, 
l’assistant concerné pour le déroulé de l’action. Cela rend beaucoup plus facile le contact visuel antre les 2 arbitres 
et permet, sans délai, de voir un drapeau levé et de siffler. (Note : On ne parle pas du drapeau à bip pour le 

moment 😉.) 

• Cette diagonale sera par moment plus « ondulée » puisque l’arbitre aura à se déplacer vers les lignes de touche, 
selon le déroulé de l’action et les duels potentiels qu’il faudra suivre de près. 

• Il n’est pas exclu qu’il ait à se déplacer dans une zone proche des drapeaux de coin parce que le jeu s’y éternise. 
L’essentiel, dans ce cas, est de ne pas se retrouver trop près, de ne pas se laisser enfermer par le jeu et d’être 
toujours en capacité de réagir immédiatement si le ballon venait à être botté ou centré vers la surface de 
réparation car c’est bien là qu’il y aura un duel potentiel à juger (attaquant/gardien par exemple). 

L’évolution et la présence à proximité du jeu est essentielle pour donner de la crédibilité à son arbitrage. 

• On considère que l’arbitre est à bonne distance quand il se trouve à 10-15 mètres du ballon. Cela doit permettre 
de prendre des décisions dans les meilleures conditions techniques et tactiques. 

• Un arbitre en mouvement, qui évite d’être statique dans les zones sensibles et qui maintient son arbitre assistant 
dans son champ visuel rien qu’en tournant la tête sur la droite, doit généralement se situer à gauche légèrement 
en retrait de l’action lorsque celle-ci se trouve en phase offensive. 

 

Présence aux abords et dans la surface de réparation 

Objectif : « Etre au bon endroit au bon moment lorsque le jeu et les duels se déroulent dans la surface de 
réparation » 

• La démarche tactique de l’arbitre doit reposer sur les principes suivants : 

•Une anticipation dans le jeu. 
•Une présence à la surface de réparation où il ne faudra pas hésiter à pénétrer, avec toujours le même 
objectif : ne pas gêner les joueurs. 
•Un champ de vision permettant de bien voir pour décider. 
 

• Savoir anticiper suppose que l’arbitre possède une bonne lecture du jeu et de l’action quand elle s’approche de 
la surface de réparation. En complément, sa capacité athlétique doit lui permettre de maintenir sa mobilité, 
d’accélérer (être « explosif » au démarrage) et d’être réactif à toute accélération du jeu. 

• Si le déplacement sur la diagonale est une priorité, la présence dans la surface de réparation est encore plus 
importante car c’est bien là que se prennent les décisions cruciales. Y être présent c’est donner de la crédibilité à 
son arbitrage ! 

• Là aussi, la recherche du meilleur angle est primordiale. L’arbitre doit être en mesure de bien analyser et, le cas 
échéant de différencier le tacle correct de celui qui entraîne le penalty ou la simulation de l’attaquant qui amplifie 
sa chute pour tenter d’obtenir le penalty. 

• Quand il s’agit d’une faute de pied, la direction que prend le ballon peut être un « guide » pour l’arbitre. Un 
changement de direction est souvent signe que le défenseur a touché le ballon tandis qu’un ballon filant tout droit 
laissera plutôt penser que le défenseur a raté son tacle et a commis la faute en touchant l’adversaire ou en 
l’emportant dans son élan. 

 

 

Sources : « Lois du Jeu IFAB 2018/2019» - « le Football et ses règles »  


