




Pourquoi devenir ARBITRE ?



« L’arbitrage c’est une autre 
manière de faire du sport »





ECOLE 
de la VIE

ÉPANOUISSEMENT

RESPECT

PERSONNALITÉ

RESPONSABILITÉS

PROMOTION

Si je vous dis Arbitrage…

PRATIQUE 
SPORTIVE

RETRIBUTION

RECONNAISSANCE

OPPORTUNITÉ

PASSION



Arbitrer, c’est :
C’est un apprentissage permanent

☛C’est apprendre à diriger, à s’imposer, à décider.

☛C’est un ensemble de facteurs de très grandes satisfactions 
personnelles et parfois de promotions sociales.

☛C’est une école de la vie :

« Ceux qui découvrent l’arbitrage regrettent simplement et très souvent de ne pas 
l’avoir rencontré et pratiqué beaucoup plus tôt »



C’est quoi : Une école de la vie

☛ Sportivement : Cela offre la possibilité de se construire une 
véritable carrière sportive de niveau district , ligue, et pour les 
meilleurs , plus tard , au niveau national ou international

☛ Humainement : Se forger une personnalité permettant de se 
confronter aux difficultés dans sa vie et son travail.





☛ C’est le Directeur de la partie qu’il dirige, un peu à la manière 
d’un chef d’orchestre, en orientant le jeu et la qualité du jeu .

☛ C’est Un homme ou une femme  de QUALITÉ, de CONFIANCE, qui est  
IMPARTIAL, et qui va prendre des dizaines de décisions durant une rencontre !!

C’est QUI…   L’ARBITRE 



L’arbitre est celui qui connaît la règle, il est le garant des règles du 
jeu et de leur juste application.

MAIS , c’est aussi :

Un partenaire , un complice du jeu qui favorise son 
développement en veillant à la Sécurité des joueurs
Il est le 23ème acteur INDISPENSABLE…

Sans lui pas de compétition possible...



Pourquoi devenir ARBITRE ?

☛ C’est l’assurance d’être Formé rapidement aux rudiments 
des lois du jeu, d’être suivi lors des premiers matches,

et peut être de se découvrir une vocation et de se 

construire un avenir 
(Pensez à votre C.V.)



Dans l’arbitrage : 

☛ vous êtes en apprentissage permanent

☛ vous cultivez la modestie et l’humilité

☛ vous vous remettez en cause à chaque instant, à chaque match

☛ tout le monde compte sur nous pour trancher des litiges et 
donc prendre des décisions et les assumer 



☛ A prendre de l’assurance, à se tester,

☛ A bien se connaître (limites),

☛ A se maîtriser, à se prendre en charge,

☛ A prendre en charge des événements, des situations, des 
réactions, etc ..

☛ A devenir plus vite mature et responsable



☛ Respect de pratiquer un sport et une discipline pas évidente 
aux yeux de tous 

☛ Respect du « savoir » et du «savoir diriger »  

☛ Respect de la fonction (très forte car difficile parfois)  = 

Considération pour celui qui opte pour cette fonction

☛ RESPECT et admiration des proches.





☛ Face aux différents individus, caractères, comportements 
rencontrés, (le double des joueurs)

☛ La Personnalité, le caractère, l'esprit seront sans cesse en EVEIL 
☛ C'est un enrichissement qui entraînera un épanouissement réel 
et certain, favorisant la formation de la Personnalité …..

☛ A vaincre sa timidité 



☛ Promotion dans l’arbitrage: grâce aux qualités, au travail , au sérieux, 
à la persévérance, c’est atteindre un niveau sportif supérieur à celui de 
joueur.

☛ Promotion aussi SOCIALE : Vous êtes capables de diriger un groupe



☛ L'Arbitre est un sportif reconnu, respecté qui pratique la 
course à pied dans le football et demeure en bonne santé =  
bien être = sportif à 45 ou 50 ans et + …

☛« Le sport (l’arbitrage) ne fait pas vivre plus vieux, mais il fait 
vivre plus jeune … »





☛ Déplacements remboursés

☛ Une indemnité de préparation 

☛ Argent de poche pas négligeable tout en pratiquant sa passion et son 
sport préféré.



Chez les jeunes , Il est possible 
d’être joueur et arbitre !!

☛ Cette fonction est accessible en suivant les formations 
données par la Commission Départementale d’Arbitrage (CDA) 

☛ Inscription par l’intermédiaire de son club, puis 
accompagnement par son club et CDA (parrain) 

☛ Perfectionnement dès la seconde année pour préparer 
l’examen de ligue pour les meilleurs et la Fédération…





Renseignez-vous auprès de votre 
District




