


Remerciements 
à Toutes et à Tous 

POURQUOI ?
➽ Pour vous être déplacés

➽ Pour écouter une information importante

➽ Pour poser vos questions 

➽ Pour tenter l’aventure unique 



Aujourd'hui votre

Club est en INFRACTION
au statut de 
l'arbitrage

Conséquences

Financières

Sportives

D’Equité



INFORMATION de SENSIBILISATION
à la fonction 

d’Arbitre de Football

Quel est l'objectif ? 





Mettre en place un 
PLAN D’ACTION.



Le statut:
Selon le niveau de l’équipe A, 

les clubs doivent avoir au minimum:

➽ R1 : 5 arbitres dont 2 majeurs ou FEM
➽ R2 : 4 arbitres dont 2 majeurs ou FEM 

➽ R3 : 3 arbitres dont 1 majeurs ou FEM
➽ D1 : 2 arbitres mineurs ou majeurs 

➽ D2 : 1 arbitre 
➽ D3 : 0,5 ou 1 arbitre joueur , 

ou  la couverture peut être assurée 
par 2 arbitres de club pendant 2 ans maximum.

➽ D4 et D5 – aucune obligation.



Sanctions financières liées au statut fédéral :

R1 = 180€ par arbitre manquant

R2 = 140€ par arbitre manquant

R3 et   D1  =  120€ par arbitre manquant

D2  et   D3 = 50€ par arbitre manquant

Deuxième saison d’infraction: amendes x 2
Troisième: Triplée,  Quatrième: Quadruplée

La situation est prise en compte au 31 mars 2022.



Sanctions financières liées au statut régional :

➽ National 2 et 3 = 228€

➽ 152€ par arbitre manquant 
pour les autres divisions



Sanctions sportives:

Pour tout club en infraction au statut au 31 mars 2022 de la saison écoulée:
☛Première année: 2 mutés en moins sur une base de 6
☛Deuxième année: 4 mutés en moins sur une base de 6
☛Troisième année: 6 mutés en moins sur une base de 6

3ème Année d’INFRACTION : Accession interdite 

(La sanction de réduction de mutés ne s’applique qu’à l’équipe 1)



Mesures d’encouragement:

- Club ayant pendant 2 ans UN arbitre supplémentaire                                           
⇨ La 3ème année +1 muté supplémentaire (équipe de son choix)

- Club ayant pendant 2 ans DEUX arbitres supplémentaires                                   
⇨ La 3ème année +2 mutés supplémentaires (dans deux équipes différentes)

- Club ayant dans son effectif UNE arbitre FÉMININE depuis au moins 2 ans      
⇨ +1 muté supplémentaire (équipe de son choix)

- Club ayant dans son effectif DEUX arbitres FÉMININES depuis au moins 2 ans    
⇨ +2 mutés supplémentaires (dans deux équipes différentes) – Disposition 
valable que pour les clubs de Ligue et de District.

- Un club déjà en règle et qui accède à la division supérieure a un an pour se 
mettre en conformité avec les exigences de sa nouvelle division à condition 
de garder le nombre d’arbitres qu’il avait précédemment





Pour 

garcon et fille 

De 15 ans à…? 

⥤ plus de limite d'âge !

-Pour une indemnisation proportionnelle 

-à la compétition…

* L’aRBITRaGe a TOUs Les aGes

Comment ?



L’ aRBITRe OffIcIeL

➩Le candidat devra être âgé de 15 ans au moins au 1er
janvier de la saison en cours

➩Il arbitrera des matchs soit en jeunes soit en seniors (pour les

candidats de plus de 18 ans)

➩C’est l’assurance d’être formé 

par Commission Départementale 
de District  et Accompagné par le club et son Référent  

➩Un Parrain lors des premiers matches



L’aRBITRe jOUeUR:

➩Etre âgé au moins de 15 ans au 1er janvier de la saison en cours

➩Peut continuer à jouer dans le club de son choix pendant une durée 
maximale de 2 saisons

➩Il doit arbitrer au minimum 11 matches sur des matches de 
championnat

➩Pendant ces 2 saisons, il couvre son club pour 1 unité

➩Après  cette période de 2 saisons, il devra effectuer 22 matches

➩S’il n’effectue pas ses 22 matches, mais en fait au moins 11, il 
comptera pour une ½ unité



Les PISTES………



1 – ORGanIsaTIOn D’Une RéUnIOn  

« Spécial Arbitrage » en présence :

➥des Membres du bureau

➥des Educateurs de toutes les équipes

➥des Capitaines d’équipes Seniors et Jeunes

➥Des joueurs

➥des Dirigeants et Arbitres Bénévoles  

➥des Arbitres bénévoles du Club



2 – cRéaTIOn D’Une ceLLULe De 

RecRUTemenT D’aRBITRe Dans Le cLUB

➥Nomination d’un responsable (Autre que l’arbitre du club)

➥Nomination d’adjoints

➥Définir ses rôles et ses compétences . Informer de son existence 
dans le club.

➥Actions de détection et sensibilisation : Ecole de 
football du Mercredi, Samedi, équipes jeunes 
(U17, U19), équipes seniors ( A, mais surtout B, C…….) 

⇛ Valoriser le rôle de l’arbitre !!

➥Mettre en place des moyens de fonctionnement (Moyens 
matériels, financiers)



3 – Actions de proximité

➥Envoi à tous les licenciés d’un courrier (mail !!!)

➥Distribution dans les boîtes aux lettres de la commune d’un 
mailing à l’entête du club. (Faire participer les 15 ans et 18 ans à la 
distribution des mailings pour les sensibiliser davantage à 
l’opération.

➥Insertion dans le bulletin communal de l’affichette

sur la sensibilisation à la fonction d’arbitre et d’une 

lettre d’information du club : Voir courriers type

➥Relayer les diverses vidéos et messages de 
promotion et de sensibilisation disponibles sur 
le Facebook-Twitter-Youtube de la LBF 

Inscrivez-vous  :







4 – Actions de »PROFILAGE » au sein du club

Scorer et definir un profil DETECTER – CONTACTER - DISCUTER



Super Manager
LBF

Manager
Club

Réferent

Membres 
Licenciés



Saisie par le licencié d’un sondage 



Analyse et gestion des données par le Manager



Et Encore…..
-Vous organisez un tournoi, demandez à un joueur d’officier pendant les rencontres.

-Avisez les joueurs jeunes et moins jeunes de votre situation au regard de l’arbitrage et 
de ses conséquences.

-Un joueur décide d’arrêter sa carrière, proposez- lui de relever un nouveau challenge 
sportif qui servira à son club et surtout à lui.

-Contactez vos ou votre arbitre de club qui pourra inviter des joueurs ou dirigeants à 
ses matches, cela fera peut-être naître des vocations.

-Le week-end respectez l’arbitre avant, pendant, et après le match, car comment 
voulez vous recruter si vous êtes le premier à contester, critiquer l’arbitrage???



LA FIDELISATION !!!
-Pensez à vos arbitres pas seulement au moment du renouvellement.

-Pensez à les inviter aux assemblées générales.

-Pensez à les inviter aux diverses manifestations du club 
( repas, galettes des rois …).

-Pensez à l’accompagner sur ses matches (Mettre en place un Responsable Arbitres dans le club 
avec un budget de fonctionnement):

Un « Monsieur Arbitre ». 
LA FIDELISATION ETANT LE MEILLEUR FACTEUR DE RECRUTEMENT !!

-Pensez à l’habiller aux couleurs du club ( survêtement, coupe-vent).

-Pensez à le présenter aux joueurs , dirigeants

- Suivi Sportif Physique et Technique de l’Arbitre du Club
L’arbitre est à la disposition du football et de son club :

Rendez-lui ce qu’il vous apporte !!



Les SOUTIENS…..District C.D.A … 
et COMMISSION PROMOTION DE 

L’ARBITRAGE….
Supports et Actions 
de Communication

Suivi des Arbitres, Parrainage.

Formation et Encadrements 

Stages de Formation

Valorisation de l’Image de 
L’ARBITRE

Questionnaire de sensibilisation 



COMMENT FAIRE ???

Une Formation Initiale à   l’ARBITRAGE

POUR LA SAISON 2022 – 2023 

…………..

« Tout le Monde a sa chance !!! »



AUTRES FORMATIONS INITIALES À 
PLOUFRAGAN 

Un week-end bloqué (V.S.D.) en 

Juillet, Août, Octobre, Novembre et en Janvier 2023 



Les Candidats d’Aujourd’hui
seront VOS ARBITRES 

de DEMAIN!!!!!!!



N’hésitez plus, 
rassemblez tous 

vos licenciés 
et avec nous, 

recrutez 
en une soirée . 

Merci pour votre écoute ! 


