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Agenda de la présentation
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• Arbitrage Indoor – Vos priorités

• Réflexions sur la fonction

• Concept du partenariat

• La sacro-sainte communication

• Rappel des règles essentielles

• Conseils aux arbitres

• Vidéos – Analyse de décisions

• Q & A



Arbitrage – Vos priorités pour cette formation

1. Règles proprement dites
• A
• B
• C

2. Sécurité des joueurs
• AA
• BB
• CC

3. Attitude face aux conflits
• AAA
• BBB
• CCC

4. Autres….
• AAAA
• BBBB
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Réflexions sur l’Arbitrage sportif

1. Fondements

• Sans arbitrage, le sport collectif s’arrête
• S’inspire des valeurs fondamentales de notre société
• N’existe qu’à travers l’esprit de compétition

2. Notions antinomiques qui doivent cohabiter

• Ego vs altruisme
• Motivation vs obligation
• Empathie vs sévérité
• Fonction vs fun

3. Mettre les priorités dans le bon ordre

• Le collègue
• Le délégué de salle (DDS)
• Les joueurs 
• Les coaches
• Les spectateurs
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Concept du partenariat

6

1. Fondements

• Association momentanée 
• Forme active de partage
• Zones de convergence indispensables

2. Notions antinomiques qui doivent être uniformément réparties

• Ego vs altruisme
• Motivation vs obligation
• Empathie vs sévérité
• Fonction vs fun

3. Mettre les priorités dans le bon ordre

• Le collègue
• Le délégué de salle
• Les joueurs 
• Les coaches
• Les spectateurs
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La sacro-sainte communication
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1. Fondements

• Induite dans toute forme d’organisation
• Intimement liée aux notions de succès…..et d’échec
• Liée à un vecteur (Sons, signes, ondes, media, ARN…)

2. Notions antinomiques qui font partie intégrante de la communication

• Ego vs altruisme
• Motivation vs obligation
• Empathie vs sévérité
• Fonction vs fun

3. Mettre les priorités en matière de communication dans le bon ordre

• Le collègue
• Les joueurs
• Les coaches
• Le délégué de salle
• Les spectateurs
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Rappel des règles essentielles (1)

1. Nombre de joueurs

• Est à nouveau porté à 6 joueurs après le fiasco de l’an dernier
• Un gardien est considéré comme un joueur
• Le noyau peut comporter autant de joueurs que la feuille de match le 

permet (10 en général)

2. Durée des rencontres

• 2 x 20’ avec mi-temps de 10’
• Un time-out par mi-temps et par équipe d’une minute (matches sifflés 

par des arbitres nationaux)
• Pas de shoot-out en salle (Strokes)

3. Les cartes

• Verte n’est suspensive que pour les matches / arbitrage national (1’)
• Jaune = suspension de 2’ au moins
• La durée de la suspension est contrôlée par le DDS
• Deux jaunes au même joueur valent une rouge = suspension définitive
• Une rouge directe oblige le joueur fautif à quitter les abords du terrain
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Rappel des règles essentielles (2)

1. Conduite de balle

• Seuls les pushs sont admis – pas de slap, pas de shoot – et ce en coup 
droit comme en revers

• Sleep en hauteur uniquement admis sur PC, tir cadré…et dans le cercle
• La self-pass est d’application (>U9 – A confirmer par l’ARBH)

2. Règle des 3 mètres – pénétration dans le cercle

• La balle sur tout CF pour l’attaque dans la moitié de terrain adverse ne 
peut être envoyée dans le cercle avant d’avoir effectué 3 mètres

• L’action d’envoyer la balle dans le cercle doit être distincte de celle du CF
• La bomme annule cette règle

3. Règle des 3 mètres – CF bord cercle (Attaque)

• Un CF bord cercle se verra ramené à 3 mètres de celui-ci avant de pouvoir 
être donné

• La règle dictée au point 2 reste d’application
• La bomme ici aussi annule cette règle (cas fréquent)
• Une sortie en touche dans le cercle se jouera à 3 mètres du cercle et à 1 

mètre maximum à l’intérieur du terrain
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Rappel des règles essentielles (3)

1. Forcing

• La notion de « jeu dangereux » remplace celle du « forcing » mais ne la 
rend pas caduque

• Il est donc plus que jamais interdit de « jouer » l’homme en poussant la 
balle de manière INTENSE entre les jambes d’un défenseur stick « au sol »

• « Au sol » ne signifie plus avoir le stick « à ras du sol »
• La distance entre les deux protagonistes est tout aussi importante que 

l’intensité (Au delà de ±2m, on parlera plutôt d’interception)
• La bomme n’annule PAS la notion de forcing et de jeu dangereux….
• ….au contraire d’une trajectoire de la balle à l’extérieur des jambes du 

défenseur!

2. Balle hors des limites de jeu

• Pas de LC en salle – Pas d’auto-goal
• Rentrée de touche à 1 mètre à l’intérieur du terrain sauf dans le cercle
• Sortie en touche au niveau du cercle  règle(s) des 3 mètres (Attaque)
• Sortie en touche au niveau du cercle  dégagement bord cercle (Défense)
• Sortie au niveau de la ligne de but pour la défense  idem outdoor mais 

balle à ±10cm maximum au-delà du cercle
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Rappel des règles essentielles (4)

1. PC – Quand? – 10 différents cas de figure! -

• Faute involontaire du défenseur dans le cercle qui n’empêche pas 
l’accomplissement d’un goal quasi-certain (*)

• Faute volontaire du défenseur dans sa moitié de terrain (**)
• Balle haute générée par le gardien avec ses guêtres (Impulsion) (***)
• Faute volontaire d’un défenseur sur un attaquant qui n’a pas la balle
• Balle qui rebondit sur les guêtres du gardien ET qui touche un attaquant
• Balle qui rebondit sur les guêtres du gardien ET qui touche un défenseur
• Balle mise volontairement par la défense à côté du but (Gardien inclus!)
• Gardien qui joue couché et touche la balle avec son stick en dehors du 

cercle (un genou suffit)
• Gardien qui dégage avec ses guêtres en se trouvant hors du cercle
• Nombre de joueurs sur le terrain inadéquat (+ CJ au capitaine)

2. Pas PC – Quand? (*) (**) (***)

• (*) = Kick d’un défenseur se trouvant SEUL à côté du goal ET avec une 
balle qui sort au final  concept de la balle morte

• (**) = Forcing d’un défenseur dans sa propre moitié de terrain sera 
sanctionné d’un CF et d’une carte jaune (2’)  punition individuelle!

• (***) = Balle haute qui sort en touche en faisant peur aux mouches = 
sortie en touche pour l’attaque
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Rappel des règles essentielles (5)

1. Stroke (PS) – Quand?

• Faute involontaire du défenseur ou du gardien dans le cercle qui empêche 
l’accomplissement d’un goal quasi-certain

• Faute volontaire du défenseur ou du gardien dans le cercle
• Jeu au-dessus de l’épaule du défenseur dans le cercle qui donne une 

impulsion à la balle et la renvoit la balle dans le jeu
• Envoi vers le goal en hauteur qui heurte un défenseur à plus de 3 mètres et 

qui empêche l’accomplissement d’un goal certain (Si pas dernier homme = 
faute involontaire  PC)

2. Pas Stroke – Quand?

• Forcing d’un défenseur dans son cercle ( PC + carte éventuelle)

• Jeu au-dessus de l’épaule du défenseur dans le cercle qui dévie à côté du 
goal un envoi vers le but ( on dégage et on dit bien joué)

• Envoi vers le goal en hauteur qui heurte un défenseur à moins de 3 mètres 
 jeu dangereux, balle à la défense

• LE JEU DANGEREUX PRIME SUR TOUTE AUTRE CONSIDERATION
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Rappel des règles essentielles (6)

1. Les deux types de gardien

• Gardien full équipé (AU MOINS avec casque, sabots et guêtres)
• Gardien faisant fonction (DOIT défendre un PC ou un PS avec un casque)

• Joueur de champ supplémentaire:

– Personne ne peut défendre sur PC en étant au départ dans le goal
– Sur PS, un des joueurs ne pourra défendre qu’avec son stick (*)

• Pas de changement de gardien possible sur PC (temps non arrêté), sauf sur 
blessure

• Changement de gardien possible sur PS (temps arrêté) ou sur blessure 
mais PAS en upgrade

2. Les changements de joueurs

• Autorisés à tout moment sauf sur phase de PC
• Doivent se faire au niveau de la ligne médiane (Gardien inclus)
• Un joueur puni (CJ) peut se faire remplacer à la fin de sa suspension
• Le temps est arrêté pour une suspension de gardien – plus pour un 

remplacement
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Rappel des règles essentielles (7)

1. Qui peut montrer une carte jaune?

• Les arbitres
• Le DDS (Dégradation volontaire, coup de stick volontaire sur le sol)

2. Qui peut montrer une carte rouge?

• Les arbitres
• Le DDS (Dégradation volontaire répétée)

3. A la différence de l’Outdoor, pas de cartes possibles pour le coach/kiné

4. Quand dois-je me mettre à 3 mètres?

• Sur CF lorsque l’adversaire à la balle
• Sur CF à 3 mètres du cercle lorsque mon équipe à la balle

5. En cas de blessure:

• Avec saignement  arrêt de la rencontre et remplacement obligatoire
• Sans saignement  arrêt de la rencontre et changement facultatif

• Tout joueur qui quitte le terrain sur blessure ne pourra reprendre part au 
jeu qu’après une période de 2’
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Rappel des règles essentielles (8) - Quizz

1. Nombre de joueurs maximum pouvant défendre sur PC?
2. Nombre de joueurs minimum pouvant défendre sur PC?
3. Sortie(s) intempestive(s) sur PC? Différents cas de figure?
4. La balle monte de plus de 10cm de par la bomme, que fait-on?
5. La balle monte de plus de 10cm du stick d’un défenseur dans le cercle? 

Que fait-on?
6. Un gant est-il obligatoire? Quid des jambières?
7. Un stick de salle est-il obligatoire?
8. Une balle de salle est-elle obligatoire?
9. Que faire si un gardien FF joue avec son casque en dehors de son cercle?
10. Jusqu’oú un gardien full équipé peut-il jouer?
11.Que se passe-t-il avant l’entame de la seconde mi-temps?
12. Est-on obligé de donner la balle à l’adversaire au début de chaque mi-temps?
13.CF pour la défense dans son cercle, oú la balle doit-elle se trouver?
14.Un défenseur jette son stick par terre dans sa moitié de terrain de frustration 

sans empêcher une action offensive, quell est la sanction appropriée?
15.Sur phase de PC à la fin du temps règlementaire, un bully doit être accordé. Et 

la suite?
16. La balle ne sort pas du cercle sur PC mais malgré tout l’attaque envoie la balle 

vers le goal de manière règlementaire – Que fait-on?
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Rappel des règles essentielles (8) - Quizz

18.  Sur PS, le tir est donné avant le coup de sifflet de l’arbitre. Et alors?
19.  Sur PS, un défenseur crie au moment oú le donneur effectue son envoi. Quid?
20. Un plongeon pour marquer un goal est-il autorisé?
21. Peut-on passer derriière un goal pour participer au jeu?
22. Peut-on jouer avec les pieds en-dehors du terrain?
23.Que faire lorsqu’une équipe joue ostensiblement la montre en retardant 

exagérément une remise en jeu?

24.………. A VOUS DE JOUER !!!
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Conseils aux arbitres (1)

1. Se souvenir de cette présentation avant le début du match

• Besoin d’être en parfaite harmonie avec le collègue
• Communication – partenariat - partage
• Eviter à tout prix que le match ne dégénère en match d’arbitres

2. Considérer d’abord le sifflet comme un pont de communication

• Utilisation de manière subtile (Intensité & modularité)
• Il faut que le joueur sente au coup de sifflet si l’arbitre est en plus fâché
• Le « Body Language » sera le parfait prolongement du coup de sifflet

3. Considérer les cartes comme des atouts de gestion supplémentaires

• Utiliser les cartes en crescendo (Verte - Jaune 3 – Jaune 6) avant la rouge 
ET lorsque le coup de sifflet et le « Body Language » ne suffisent plus

• Il est vital de conserver une emprise totale sur le déroulement du match –
c’est vous les patrons!

4. Chercher très souvent le regard du collègue en cours de match

• Un petit pouce levé donné de temps en temps est parfait pour montrer aux 
joueurs, accompagnateurs & spectateurs qu’il y a une PAIRE d’arbitres sur 
le terrain
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Conseils aux arbitres (2)

1. Et ces fameux 10 centimètres? – Ecart maxi entre le plat du stick et la balle -

• Le bon sens prévaut, soyons indulgents (10>x<15 cm  on joue)

• Evitons de siffler au bruit – « je siffle parce que le joueur frappe fort »

2. Et ces fameux 10 centimètres? – Balle qui rebondit -

• Le bon sens prévaut, soyons indulgents
• Au plus l’adversaire est loin, au plus grande sera la tolérance
• En aucun cas on ne peut faire passer la balle au-dessus du stick de 

l’adversaire

3. Que faire lorsque la bomme fait monter la balle au rebond?

• Permettre aux deux équipes de pouvoir contrôler la balle même en hauteur
• Contrôler ne veut pas dire jouer  mettre la balle au sol

1. Et si la balle haute heurte le montant du goal sur PC et revient dans le jeu?

• Elle touche le dos d’un défenseur  jeu dangereux initié par l’attaquant    
 CF pour la défense

• Elle touche un attaquant  CF pour la défense

• Elle ne touche personne, les deux équipes peuvent la contrôler en hauteur 
pour la ramener au sol, même en phase de rebond
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Conseils aux arbitres (3)

Tous ces conseils ne seront utiles…..

QUE s’ils sont mis en pratique par les DEUX arbitres!
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Conseils aux arbitres (4)

La performance d’un arbitre « P » est liée à une formule mathématique:

Talent  x  Motivation
P = -------------------------

Ego
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