LES NIVEAUX DE L'ARBITRAGE EN FUTSAL
CONNAISSANCE du
REGLEMENT

N0
(0 pt)

- Méconnaissance complète
du règlement.

N2
(1 pts)

- Ne siffle que les sorties.

PRESENCE – CHARISME AUTORITE

DOUBLE ARBITRAGE

DEPLACEMENT

- Siffle timidement, voir même - Se repose sur l'autre arbitre : suit
- Se situe de chaque côté du terrain
jamais.
ses décisions.
(voir parfois en dehors), au niveau
de la ligne médiane et reste
- Se laisse influencer par les
- Aucune communication entre les
statique.
joueurs.
deux arbitres.
- Abuse de son autorité.
-Siffle trop vite, n’importe
quand et pour n’importe quoi.

- Connaît les limites du
terrain.
N3
(2 pts)

- Hésitant, mais sérieux,
appliqué et juste dans ses
- Connaît la règle du contact
décisions.
et du tacle.
- Connaît les limites du
terrain.

N4
(3pts)

N5
(4 pts)

- Maîtrise parfaitement le
règlement et les cas
particuliers.

-Suit le jeu en marchant

- Répartition des tâches :
- 1 arbitre gère les sorties et fait -Se déplace sur le terrain, mais
respecter les 5 mètres.
n’est pas toujours bien placé ou
- 1 arbitre s'occupe des fautes
alors en retard.
de contact et des tacles.

- Siffle fort de façon à se faire
entendre et respecté

-Montre qu'il a confiance en
- Connaît la règle du contact
lui et en ses décisions.
et du tacle.
- Fait respecter les 5 mètres
dans les 2 cas précédents.

-Empêche son homologue de
s’exprimer par son omni présence.

- Les 2 arbitres veillent à
l'application du règlement et
communiquent entre eux.

- Annonce la faute sifflée et
indique le sens de celle-ci.
- Associe la gestuelle adaptée à
- Communique avec son
la faute sifflée.
homologue et avec la table.
- Se montre convaincant et
autoritaire dans son coup de
sifflet : dirige le jeu sans le
commander.

- Intervenir de façon équilibré et
approprié, selon sa proximité par
rapport au ballon.

-Répartition géographique du
terrain entre les deux arbitres.
-Se repère par rapport à l’autre
arbitre.

-Toujours bien placé, sans jamais
gêner les joueurs.
-Se repère par rapport à l’autre
arbitre et au ballon.

