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La formation des officiels de table s’inscrit dans un cursus de formation
qui commence dans les clubs et dont les objectifs de formation s’adressent
aux licenciés, dirigeants, arbitres.

Ce document décline ces objectifs et est destiné à aider les intervenants
dans les animations des séances théoriques.

Il ne doit pas être utilisé sans un animateur qui le complètera par des
discussions avec eux par des questionnements, des exemples, voir la
lecture d’articles du Livret d’arbitrage et des textes officiels si besoin.

Des commentaires associés aux diapositives (objectifs, points forts,
avertissements,…) peuvent être ajoutés en bas de chaque diapositive aux
choix de l’animateur.

Toute remarque dans le but d’une évolution de ce document pour la
satisfaction du plus grand nombre, d’utilisateurs est possible.

Contacter : formation.adulte@arbitrhand.fr
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LE CHRONOMETRE NE DEMARRE PAS
En début de match, de mi-temps, lors de la reprise du jeu (Temps mort ou 
TME), un incident technique du pupitre fait que le chronomètre ne part ou ne 
repart pas :   
Alerter immédiatement les arbitres par un signal sonore qui peut être celui 
du pupitre ou avec un sifflet

LE CHRONOMETRE MURAL EST EN AVANCE PAR RAPPORT AU 
CHRONOMETRE DES ARBITRES
Les arbitres qui sont officiellement maîtres du temps constatent que le
chronomètre mural est en avance par rapport au leur .
Lorsque le jeu va repartir, le chronomètre ne sera déclenché que lorsque le
temps supplémentaire aura été atteint. Le top de déclenchement pourra
être donné par le délégué s’il est présent, par les arbitres ou par le
chronométreur.
Avant la reprise du jeu, il est impératif que les arbitres ou les officiels de
table préviennent les officiels de chaque équipe de cette manipulation.

Que faire si…… 



LE CHRONOMETRE MURAL EST EN RETARD PAR RAPPORT AU
CHRONOMETRE DES ARBITRES

Les arbitres qui sont officiellement maitres du temps constatent que le chronomètre
mural est en retard par rapport à leur temps
Avant la reprise du jeu, le chronomètre sera remis au temps souhaité par les arbitres
(sans que le jeu se déroule). Le jeu pourra reprendre par un coup de sifflet des
arbitres et le chronomètre sera redémarré à cette occasion.

LE SIGNAL SONORE AUTOMATIQUE DE FIN DE MI-TEMPS OU DE FIN DE
MATCH NE FONCTIONNE PAS (problème technique du pupitre)

Alerter immédiatement les arbitres par un signal sonore qui peut être celui du pupitre
ou avec un sifflet.

LE CLUB RECEVANT NE POSSEDE PAS DE FEUILLE DE MATCH

Ni le club recevant ni le club visiteur ne possèdent de feuille de match.
Au niveau national, l’article 98.2.1 des règlements généraux précise qu’un défaut de
feuille de match entraine pour le club recevant la perte du match par pénalité.
Pour les autres niveaux, se référer aux règlements de l’instance gérant la compétition.

Que faire si…… 
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UN JOUEUR EXCLU RENTRE TROP TOT ou UN JOUEUR 
SUPPLEMENTAIRE EST SUR LE TERRAIN

Le chronométreur doit alerter immédiatement les arbitres avec un 
signal sonore (celui du pupitre ou un sifflet) et arrêter le temps.
Il est impératif de dire précisément et sans hésitation aux arbitres le 
numéro du joueur fautif.

LES ARBITRES NE FONT PAS LE SIGNE D’ARRET DU TEMPS LORS D’UNE 
EXCLUSION OU UNE DISQUALIFICATION

La table doit s’assurer rapidement qu’il y a bien eu exclusion ou 
disqualification.
Si oui, arrêter immédiatement le chronomètre, émettre un signal 
sonore à l’attention des arbitres et leur demander confirmation. 

Que faire si…… 
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Que faire si…… 

LES ARBITRES N’ONT PAS ENTENDU LE COUP DE SIFFLET
OU LE SIGNAL DU CHRONOMETREUR

Lorsque le chronométreur (ou le délégué) siffle, généralement pour
un arrêt du temps de jeu ( 2:8b ), le chronomètre officiel doit être
stoppé simultanément sans attendre le signal ou la confirmation des
arbitres.

Toute action s’étant déroulée après le coup de sifflet de la table 
n’est pas validée ( buts, jets…). 

Toute sanction disciplinaire infligée après le coup de sifflet de la
table reste valable.

Si les arbitres n’ont pas entendu le coup de sifflet, le chronométreur (
ou le délégué ) doit leur apporter de l’aide pour déterminer quelle
était la situation sur le terrain au moment du coup de sifflet et de
l’arrêt du temps.
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GESTION DE LA TABLE DE MARQUE

Annexes  
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Annexe 1- La Feuille de Table 1/4

Il existe différents formats de feuille de table (portrait, paysage) mais
celui-ci est celui préconisé car il comporte tous les renseignements
susceptibles d’alimenter une feuille de match, tous les renseignements
utiles en cas de recherche.

Cette feuille de table a l’avantage de collecter tous les renseignements 
pour chaque niveau concerné.
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Nom de l’équipe A, nom de l’équipe B
Couleurs des équipes, des gardiens de but
Date du match, niveau
Noms des arbitres, du responsable de la salle et du terrain,
du secrétaire, du chronométreur, du délégué s’il est présent,
du médecin (LNH)
Numéros des joueurs dans l’ordre de la feuille de match (à
gauche de la feuille ainsi que dans la partie sanctions
disciplinaires
Le numéro du capitaine
Si l’équipe engage en première mi-temps (1) ou en seconde
mi-temps (2)

Informations à renseigner avant le début du match :

Annexe 1- La Feuille de Table 2/4
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Informations à renseigner durant le match :
Dans un but de clarté et de facilité des recherches, il est souhaitable d’utiliser une couleur

de stylo différente par mi-temps.
Buts et buteurs :
Dans la partie droite en référence à l’équipe qui vient de marquer un but (y
compris sur 7m) indiquer le score et le buteur sous la forme BB/JJ : BB étant
le numéro du but JJ étant le numéro du buteur. On peut rajouter un ‘P’ si le
but a été marqué sur un jet de 7m.
Dans la partie gauche en regard de l’équipe et du joueur qui a marqué (le
JJ), indiquer le numéro du but de son équipe (le BB).
Lorsqu’un jet de 7m a été sifflé pour une équipe, indiquer sur la ligne
réservée à cet effet le numéro du tireur du jet de 7M. En cas de réussite,
entourer le numéro, ceci permettra de savoir le nombre de 7m tentés et
réussis.
Sanctions disciplinaires :
Avertissement : Indiquer la minute / seconde de l’avertissement
Exclusions, Disqualifications : Indiquer la minute / seconde de sortie du
joueur (alors que sur la feuille d’exclusion c’est l’heure de rentrée)

Annexe 1- La Feuille de Table 3/4
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Informations à renseigner après le match :

Dans la colonne ‘TOT’ indiquer le nombre de buts marqués par joueur
Les arbitres valident les informations relatives aux sanctions 

disciplinaires, le score à la mi- temps et à la fin du match
Renseigner la feuille de match avec l’aide du chronométreur si besoin
(voir chapitre réservé à la feuille de match dans la partie 1 du document)

Annexe 1- La Feuille de Table 4/4
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Annexe 2 - Temps Mort d’Equipe (TME) 1/2

Généralités
Chaque équipe reçoit un carton vert au début de chaque mi-temps de la part d'un 
officiel de table
Chaque équipe dispose d'un TME (temps mort d'équipe) par mi-temps,
Il n'y a pas de TME durant des prolongations.

Procédure
Tout officiel d'équipe peut demander un TME en posant son carton vert devant le 
chronométreur lorsque son équipe est en possession de la balle (balle en jeu ou 
lors d'interruption du jeu)
Le chronométreur ne siffle le TME que si l'équipe qui a fait la demande est 
toujours en possession de la balle,
Dans le cas contraire, le carton sera rendu à l'équipe et le jeu continue.

Seulement et obligatoirement à ce moment, le chronométreur arrête le 
chronomètre et émet un signal audible (le signal sonore du pupitre de 
commande ou un coup de sifflet).  Si les arbitres ou les joueurs n’entendent pas 
ce signal, le chronométreur devra se manifester (en se levant, en re-sonnant, en 
sifflant plus fort)
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Procédure (suite)

Le chronométreur déclenche un autre chronomètre de façon à contrôler la durée
du temps du TME (1 minute), lorsque les arbitres confirment l’arrêt du temps de
jeu en effectuant sans coup de sifflet le geste 15
Le chronométreur signale le TME et indique l'équipe qui en a fait la demande en
la montrant avec le carton vert, positionne le carton vert sur le support prévu à
cet effet du côté de l’équipe bénéficiant du TME
Le secrétaire inscrit à ce moment sur sa fiche de table la mn/ss de la demande
ainsi que le score en regard de l’équipe qui bénéficie du TME
Au bout de 50 secondes, le chronométreur émet un signal sonore (un seul)
indiquant aux acteurs la reprise du jeu dans 10 secondes,
Au bout d’une minute, le chronométreur émet un signal sonore. Le jeu peut
reprendre, le chronomètre redémarre suite au coup de sifflet des arbitres,
Le chronométreur enlève le carton vert de son support

Annexe 2 - Temps Mort d’Equipe (TME) 2/2
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Annexe 3 - Sanctions Disciplinaires
L’échelle des sanctions données par les arbitres est différente si
le fautif est inscrit en tant que joueur ou officiel

 L’échelle des sanctions progressives pour les Joueurs

L’avertissement (carton jaune)
Il ne peut être attribué :

Qu’un seul carton jaune par joueur
Que trois cartons jaunes par équipe (le code d’arbitrage dit devrait)

L’exclusion (2mn)
Il ne peut être attribué :

Que 3 exclusions maximum par joueur
- Pour les 2 premières exclusions, le quitte le terrain et reste sur le banc des remplaçants,
son équipe est pénalisée d’un joueur en moins pendant 2mn
- Pour la troisième exclusion, le joueur est disqualifié, il doit quitter la zone d’influence et
ce jusqu’à la fin du temps de jeu, prolongations et jets de 7m éventuels compris. Son
équipe est pénalisée d’un joueur en moins pendant 2mn

La disqualification (carton rouge)
Les arbitres arrêtent le temps de jeu, montrent clairement le carton rouge à un joueur
Le joueur sanctionné doit quitter la zone d’influence et ce jusqu’à la fin du temps de jeu,
prolongations et jets de 7m compris. Son équipe est pénalisée d’un joueur en moins
pendant 2mn.
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Annexe 3 - Sanctions Disciplinaires
 L’échelle des sanctions progressives pour les officiels

Règle  4:2   « Toute équipe est autorisée à utiliser au maximum 4 officiels d’équipe »

Il ne peut être attribué :
Qu’un seul « Avertissement »
Qu’une seule « Exclusion »

(l’équipe est pénalisée d’un joueur en moins pendant 2 mn,
mais l’officiel pénalisé reste sur le banc)
Ces sanctions attribuées aux officiels, le sont pour tous les officiels présents.

A noter que pour l’exclusion et la disqualification c’est l’équipe qui est pénalisée.
La sanction sur la feuille de match est bien notifiée à l’officiel et non aux joueurs qui ont 
dû quitter le terrain.

Toutes les sanctions suivantes ne peuvent être :
Qu’une « Disqualification »
(l’équipe est pénalisée d’un joueur en moins pendant 2 mn, l’officiel sanctionné
doit quitter la zone d’influence jusqu’à la fin du match, prolongations et jets de
7m éventuels compris.
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Annexe 3  - Sanctions aux JOUEURS
3 avertissements maximum 

par équipe
1 seul par joueur

+ 2 minutes additionnelles
éventuelles pour comportement
anti-sportif avant reprise du jeu

(lors d’une exclusion ou d’une disqualification)
L’équipe est privée d’un joueur pendant 

chaque exclusion.
Le fautif reste sur le banc

La disqualification peut être 
SANS RAPPORT

ou AVEC RAPPORT

L’équipe est privée d’un joueur pendant :
- 2 minutes sur disqualification

Le fautif doit quitter l’aire de jeu
- et la zone de changement

La 3° exclusion est DISQUALIFIANTE

SANS RAPPORT AVEC RAPPORT
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ANNEXE 3  - Sanctions aux officiels
1 avertissement

pour tous les officiels d’une équipe

La disqualification peut être 
Sans RAPPORT

ou Avec RAPPORT

L’équipe est privée d’un joueur sur l’aire de 
jeu pendant :

- 2 minutes sur disqualification
L’officiel doit quitter l’aire de jeu

et la zone de changement et ne plus avoir de 
contact avec son équipe

SANS RAPPORT AVEC RAPPORT
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L’équipe est privée d’un joueur pendant :
- 2 minutes sur disqualification

Le nombre de joueurs sur l’aire de jeu est 
réduit d’une unité



Annexe 4 - Fiche d’Exclusion 1/4

Généralités

Il est impératif d’utiliser la fiche d’exclusion officielle (Affichage sur les 2 côtés).
L’affichage des sanctions disciplinaires sur le tableau de marque n’implique pas
l’absence de fiche d’exclusion.
La fiche d’exclusion et les informations y figurant sont officielles.

Les informations devant apparaître clairement sur la fiche d’exclusion :
Nom du club sanctionné ou abréviation,
Numéro du joueur sanctionné,
L’heure de rentrée du joueur sanctionné.

Les deux côtés de la fiche d’exclusion doivent être renseignés de la même façon et
lisiblement.
Dans un but de faciliter les recherches en cas de problème, il est d’usage d’utiliser
une couleur différente par équipe.
Les fiches d’exclusions doivent être posées sur le support durant tout le temps
d’exclusion et visibles par les deux équipes.
Les fiches d’exclusions doivent être retirées du support à la fin du temps d’exclusion
et conservées par le secrétaire jusqu’à la fin du match et même au delà si une
réclamation est posée.
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Particularités

Le joueur A 10 prend une exclusion à 10’25.
AVANT la reprise du jeu le même joueur continue à contester.
Les arbitres ordonnent une seconde exclusion :
Le secrétaire devra faire une seule fiche avec 14’25 pour le joueur A 10.
L’équipe A jouera avec le joueur A 10 en moins pendant 4 mn

Deux exclusions consécutives au même joueur avant la reprise du jeu

Joueur exclu qui reçoit une autre exclusion après la reprise du jeu

Le joueur A 10 prend une exclusion à 10’25.
Cinq secondes APRES la reprise du jeu, il continue de contester.
Les arbitres ordonnent une nouvelle exclusion :

Le secrétaire devra faire une fiche avec 12’25 pour le joueur A 10.
Le secrétaire devra faire une fiche avec 12’30 pour le joueur A 10
L’équipe A jouera avec le joueur A 10 en moins de 10’25 à 10’30
L’équipe A jouera avec 2 joueurs en moins dont le joueur A 10 de10’30 à 12’25
L’équipe A jouera avec le joueur A 10 en moins de 12’25 à 12’30

Annexe 4 - Fiche d’Exclusion 2/4
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Particularités

Les arbitres ordonnent une exclusion (ou disqualification) à l’officiel B de l’équipe A
à 10’25

Le secrétaire devra faire une fiche avec 12’25 pour l’officiel B.
L’équipe A devra jouer avec un joueur en moins jusqu’à 12’25

Pour une exclusion l’officiel B peut rester sur le banc et continuer à manager.
Pour une disqualification, l’officiel B doit quitter immédiatement la zone d’influence.

Exclusion ou disqualification d’un officiel

Joueur déjà disqualifié et qui conteste avant la reprise du jeu

Le joueur A 10 vient de recevoir une disqualification (directe ou pour 3 x 2’) à
10’25.
AVANT la reprise du jeu il conteste et les arbitres ordonnent une exclusion
Le secrétaire devra faire UNE seule fiche avec 14’25 pour le joueur A10
L’équipe A sera pénalisée d’un joueur en moins pendant 4’ ,
Le joueur A 10 devra quitter immédiatement la zone d’influence.

Annexe 4 - Fiche d’Exclusion 3/4
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Particularités
Joueur déjà disqualifié et qui a une attitude anti sportive grossière
avant la reprise du jeu

Joueur déjà exclu et qui commet une voie de fait durant son temps 
d’exclusion

Le joueur A 10 vient de recevoir une exclusion à 10’25.
Avant la reprise du jeu, il commet une voie de fait.
Les Arbitres ordonnent une Disqualification
Le secrétaire devra faire UNE seule fiche avec 12’25 pour le joueur A 10
L’équipe A sera pénalisée du joueur A 10 pendant 2’.
Le joueur A10 devra quitter la zone d’influence.

Le joueur A 10 vient de recevoir une disqualification (directe ou pour 3 x 2’) à 10’25.
AVANT la reprise du jeu il a une attitude anti sportive grossière. Les arbitres ordonnent une
sanction supplémentaire :
Le secrétaire devra faire UNE seule fiche avec 14’25 pour le joueur A 10
L’équipe A sera pénalisée d’un joueur en moins pendant 4’ ,
Le joueur A 10 devra quitter immédiatement la zone d’influence.

Annexe 4 - Fiche d’Exclusion 4/4
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Le contrôle de la zone de changement est sous la responsabilité
conjointe des officiels de table (et des arbitres).
Néanmoins, seul le chronométreur doit alerter les arbitres à l’aide de
tout signal sonore. Si le secrétaire détecte un mauvais changement il
prévient le chronométreur qui alertera les arbitres.
A noter que tout signal sonore émis par la table de marque entraine
automatiquement un arrêt du temps.
Si les officiels de table alertent les arbitres pour un mauvais
changement, il est impératif qu’ils puissent leur donner les numéros des
joueurs ayant occasionné la faute.
La zone de changement est un espace de 4,45m qui s’étend de part et
d’autre de la ligne médiane. La limite de la zone de changement est
matérialisée par une ligne de 15 cm sur l’aire de jeu et de 15 cm hors
de l’aire de jeu.
C’est dans cet espace que tous les changements doivent s’effectuer.

Annexe 5 - La Zone de Changement 1/2
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Qu’appelle t-on un changement correct ?
Un joueur qui rentre ou qui sort dans sa propre zone de changement

Qu’appelle t-on un changement incorrect ?
Un joueur qui rentre ou qui sort en dehors de sa zone de changement
Un joueur qui rentre ou qui sort dans la zone de changement de l’équipe adverse
Un joueur qui rentre sur le terrain à partir de sa zone de changement alors que 
son partenaire n’est pas sorti
Un joueur qui rentre avant la fin de son temps d’exclusion
Un joueur supplémentaire qui rentre sur le terrain
Le règlement précise (interprétation 9 du code d’arbitrage)

Dans le cas d’un mauvais changement le chronométreur doit interrompre la partie 
immédiatement sans prendre en considération les règles générales régissant 
l’arbitrage.

Pour tout autre type d’irrégularité qui doit être signalé aux arbitres (mauvais
comportement des officiels d’équipe face aux officiels de table …) il convient
généralement que le chronométreur attende le prochain arrêt

Annexe 5 - La Zone de Changement 2/2
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Annexe 6 - La Zone de Managérat 1/3

3,5 
m

Création d’une zone de 
managérat à une 
distance de 3,5 mètres 
pour se terminer à la 
fin du banc de touche

L’entraîneur est autorisé à 
« coacher » devant et derrière 
le banc (selon les possibilités)
Pour se faire il est autorisé à passer 

à côté du banc

Le terme « banc de touche »
s’applique également à
une série de chaises

Depuis le 1er juillet 2010
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Annexe 6 - La Zone de Managérat 2/3
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3,5 
m

Les officiels sont autorisés à
quitter la zone de managérat pour 

demander un
temps mort d’équipe.

Ils ne sont cependant pas autorisés à 
attendre, debout à côté de la table, le 
meilleur moment pour demander un 
temps mort d’équipe.

Dans certaines situations, lorsqu’il est 
nécessaire de 
prendre contact avec le chronométreur 
ou le secrétaire, 
le « responsable d’équipe »
peut quitter la zone de Managérat

3,5 
m
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Couleur de la tenue des officiels d’équipe

Si les officiels des équipes portent des 
vêtements rouges,
cela peut être source de confusion

Les joueurs de l’équipe adverse
peuvent être gênés et faire de
mauvaises passes

Les officiels ne sont pas autorisés à porter des vêtements de la 
même couleur que l’équipe adverse (dans le cas présent, rouges)

Annexe 6 - La Zone de Managérat 3/3



ANNEXE 7 - Officiel d’équipe qui est aussi joueur

Une équipe et quel que soit le niveau de jeu et la catégorie doit
obligatoirement avoir un officiel A majeur inscrit sur la feuille de
match.
Un officiel A pourra donc apparaître en tant qu’officiel A et
comme joueur
Dans ce cadre, il n’est pas possible d’inscrire un officiel B, C ou D,
en tant que joueur.
Toutes sanctions disciplinaires données à l’officiel A seront
comptabilisées comme joueur, même si l’officiel se trouve sur le
banc des remplaçants en tenue d’officiel.
L’échelle des sanctions qui sera appliquée sera donc celle des
joueurs et non pas celle des officiels.
Il n’est pas possible de changer d’officiel A suite à l’arrivée d’un
officiel en cours de match.
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Annexe 8 – La Feuille de Match

Sujet traité dans la PARTIE 1
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Annexe 9 – Les Réclamations
Ce chapitre ne traite que les réclamations posées dans le cadre d’une rencontre. 

D’autres possibilités de dépôt de réclamation sont possibles et concernent 
généralement des contestations de décisions d’une commission (COC, CMCD, 
finances …). 

Dans ce cas il faut se référer aux textes règlementaires car les délais de 
réclamation peuvent être différents.

Chaque club depuis sa création a du, au moins une fois, déposer une
réclamation. Par méconnaissance du règlement ou non-respect des
procédures, une réclamation peut être rejetée.
Il n’est donc pas inutile de rappeler la procédure.

La commission compétente (FFHB, LIGUE ou COMITE) devant statuer sur 
cette réclamation jugera prioritairement sur 

la forme et ensuite sur le fond
si les conditions premières sont remplies.

Comment poser correctement une réclamation ?
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A partir des éléments constituants la confirmation de la réclamation par le club
plaignant, du rapport de l’arbitre, la commission jugera si la réclamation est
recevable.
Une réclamation est déclarée irrecevable si elle n’est pas déposée selon les
règles précisées ci-dessus ou dans les formes prévues par le code d’arbitrage.
Dans ce cas, la réclamation n’est pas traitée (le fond) et le club plaignant est
informé par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai
maximum de quinze jours après réception de la réclamation.

LA FORME :
La commission compétente doit vérifier si les éléments suivants sont présents :

La réclamation doit être confirmée (par le club plaignant) par lettre
recommandée avec accusé réception à l’organisme organisateur dans les 48
heures suivant le fait générateur accompagnée des droits de consignation
correspondants.
Le rapport de l’arbitre.

Une réclamation ne sera prise en compte que si les éléments 
mentionnés ci-dessus sont présents.

Annexe 9 – Les Réclamations
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LE FOND :
La commission compétente traitera la réclamation (déclarée
recevable) à partir des éléments suivants :

La feuille du match concerné (recto/verso),
Le rapport d’arbitre (qui doit être envoyé à la commission compétente dans les
24 heures suivant le fait générateur),
La réclamation du capitaine plaignant,
Tout autre document que la commission compétente jugera nécessaire pour
l’instruction du dossier.

Il est à noter qu’aucune faute technique d’arbitrage ne sera 
retenue à l’encontre d’un jeune arbitre. 

L’organisme traitant le litige doit statuer dans un délai
maximum de deux mois après confirmation de la réclamation.

Annexe 9 – Les Réclamations
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UNE RECLAMATION CONCERNANT :

DOIT ETRE REDIGÉE sur la feuille de match par les arbitres sous la
dictée du capitaine plaignant, en présence du capitaine adverse,
signée obligatoirement des deux capitaines :

AVANT LE DEBUT DU MATCH.  

S’il s’agit d’une réclamation concernant la qualification d’un joueur
arrivé en retard, celle-ci sera formulée suivant l’entrée en jeu du
joueur, soit à la mi-temps soit à la fin du match.

- Un évènement constaté AVANT le début de la rencontre
Etat du terrain ou de la salle
Abords de l’aire de jeu dangereux
Etc…..

Annexe 9 – Les Réclamations
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UNE RECLAMATION CONCERNANT :

DOIT ETRE FORMULÉE verbalement aux arbitres par le capitaine plaignant
en présence du capitaine adverse :

AVANT LA REPRISE DU JEU CONSECUTIVE A LA DECISION CONSTATEE. 

Une contestation concernant des faits techniques :

Les arbitres, dans les 24 heures, adressent leur rapport à l’intention de la
commission compétente gérant la compétition.

DOIT ETRE REDIGÉE A LA FIN DU MATCH si le capitaine plaignant confirme sa
réclamation. Elle est transcrite par les arbitres sur la feuille de match sous la dictée
du capitaine plaignant en présence du capitaine adverse et contresignée par les
deux capitaines.

Les décisions relevant de l’appréciation de l’arbitre dans l’appréciation des règles du 
jeu, les questions administratives ne peuvent pas faire l’objet d’une réclamation.

Une réclamation relative à l’application des règles du jeu n’est pas susceptible
d’entraîner une décision de modification du résultat acquis sur le terrain ou de faire
rejouer le match si elle ne fait grief à celui qui l’invoque ou si le fait justifiant la
réclamation n’a pas d’incidence directe sur le résultat du match.
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Cette procédure se passe dans le vestiaire des arbitres en présence 
Des arbitres, du délégué
Des deux capitaines
Eventuellement des secrétaire, chronométreur

PLUS RIEN ne doit ensuite être écrit.

Après avoir rempli la feuille de match et avant la signature des capitaines, 
arbitres, délégué :

L’arbitre demande aux capitaines présents s’il y a des réclamations, des blessés à
signaler.
Si rien n’est à signaler pour chaque équipe, l’arbitre trace un trait en diagonale dans la
case concernée avec la mention RAS
Dans le cas contraire, le capitaine plaignant dicte à l’arbitre sa réclamation en présence
du capitane adverse. L’autre capitaine peut préciser ses faits dans les mêmes conditions.

Les arbitres mentionnent brièvement leur version des faits et indiquent la 

mention « rapport suit ». 

Tout fait intervenant à la suite de la signature de la feuille de match, devra
faire l’objet d’une lettre à envoyer en recommandé avec accusé réception à la
commission compétente
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Les Gestes de 
l’Arbitre
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Merci de votre attention

37

Questions ?
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