
STAGE DE MI-SAISON DES 
ARBITRES REGION

JANVIER 2022



POINTS DEBUT DE SAISON
Merci à tous pour votre investissement pour la 1ère partie de 
championnat.

INFORMATIONS : point COVID, les rapports, les incidents, les 
commotions cérébrales, information des répartiteurs…..
Echanges : questions, réponses.

PASS vaccinal pour les arbitres, si pas vacciné il faudra vous 
mettre en indisponibilité.



PLANNING
Matin :
- 9h30/10h : Point début de saison avec Marc LEBLOND
- 10h à 11h : thème Gestion avec Clarence GOUNTAS
- 11h à 11h15 : PAUSE
- 11h15 à 12h : thème la Tonalités avec Marc et Vanessa
- 12h à 12h15 : Questions et clôture

Après-midi :
- 13h30/14h30 : thème Gestion avec Florian THIBERT
- 14h30 à 15h : Point début de saison avec Marc LEBLOND
- 15h à 15h15 : PAUSE
- 15h15 à 16h : thème la Tonalités avec Marc et Vanessa
- 16h à 16h15 : Questions et clôture



SEANCE 1 
TONALITE



1. Présentation 
séance



Objectifs
� Prendre conscience de l’importance de poser le cadre d’une rencontre

� Déterminer la tonalité à adopter 

� Gestion des acteurs : quelle communication, comment ?

Séance
� Mise en pratique

� Restitution / échanges

� Synthèse



2. Mise en 
pratique

Travail en commun



Mise en pratique

Brainstorming

A – Qu’est-ce que ça veut dire poser le cadre d’une rencontre ?

B – Doit on beaucoup siffler ? laisser jouer puis sanctionner ?

C – Que doit-on faire avec les comportements ? être rigide ? parler ? avertir ?



3. Analyse et 
échanges

Travail avec clips vidéos



CLIP 1

Quelle est votre décision ?
No Call

F-OFF n°5 blanc



CLIP 2

Que doit faire AT ?
No Call (invention F-DEF n°30 blanc)

F-OFF n°13 grenat
F-DEF n°30 blanc



CLIP 3

Que pensez-vous de ce démarquage ?
F-OFF

No call – rien à sanctionner
No call – avertissement fake du défenseur



CLIP 4

Quelle est votre décision ?
No Call

F-OFF n°14 grenat
F-DEF n°12 jaune



CLIP 5

Quelle est votre décision ?
No Call

F-OFF n°14 blanc
F-DEF n°6 rouge



CLIP 6

AT a-t-il pris une bonne décision ?
OUI F-DEF n°11 blanc

NON : invention de F-DEF : No Call



CLIP 7

Votre decision ?
No call

F-OFF n°4 blanc



CLIP 8

Quelle est votre décision ?
No Call

F-DEF n°5 vert



CLIP 9

Que devez-vous faire ?
Laisser jouer
Sanctionner le n°4 blanc d’une faute offensive



CLIP 10

Quelle est votre décision ?
Action légale : contre du n°5 rouge

Action illégale : F-DEF-AOS n°5 rouge



4. Synthèse

Outils et repères « clés »



Outils et repères clés

CLE 1 : 

Être prêt – concentration
Pas besoin d’intervenir en début de rencontre si rien

ne se passe.

La première faute sera peut être une antisportive

Laisser les joueurs s’exprimer tant que c’est du

basket et que le jeu est sous contrôle.



Outils et repères clés

CLE 2 : 

Siffler les évidences :
• Ecran

• Jeu intérieur

• Hors ballon, …

Pas besoin de siffler pour exister

8 décisions / 10 doivent être comprises



Outils et repères clés

CLE 3 : 

Pas d’invention : 

• Ni sur les premières minutes

• Encore moins en fin de match



Outils et repères clés

CLE 4 : 

Ne pas chercher 

à exister en sifflant
Faire des choix, oser prendre le risque de 

laisser jouer, tout en gardant à l’esprit que toutes 

les évidences pour tous doivent être prises.



Outils et repères clés

CLE 5 : 

Pas de place pour les tricheries évidentes



Outils et repères clés

CLE 6 : 

Travailler en équipe 

= se faire confiance (respect des zones, aide si nécessaire et si 

évidence de tous)



Outils et repères clés

CLE 7 : 

Cohérence

= les deux arbitres sifflent la même chose des deux côtés



SEANCE 3 
GESTION



Présentation de la 
séance



Contenu de la séance

1. Apport Théorique 

2. Etude de l’attitude corporelle sur des clips de gestion

3. Expérimenter du langage corporel utilisable dans l’arbitrage



Apport Théorique



1. Apport Théorique 



Etude de l’attitude 
corporelle 

Analyse de clips
de gestion



CLIP 1

A améliorer
1. Mieux assumer la faute (regard)
2. Contrôle des joueurs (freeze)
3. Stopper la contestation du joueur
4. Marche rapide et déterminée
5. Gestuelle moins cachée, plus face à la 

table

6. Eviter les doigts et mains droits et tendus 
(menaçant - non apaisant) 

7. Position de profil % au coach
8. Distance au coach moins intime
9. Echange coach plus bref (10 sec maxi)
10.Écouter – Répondre - Partir

Point positif
1. Calme
2. Reprise de jeu sereine



CLIP 2

A améliorer
1. Contrôle pas assez rapide des 10 

joueurs + du banc après faute (freeze) 
2. Mieux s’orienter pour contrôler bancs 

et joueurs après faute
3. Position de profil % au coach pour 

pouvoir avoir un œil sur le terrain

Points positifs
1. Contrôle de la décision commune
2. Gestion rapide du coach
3. Bonne distance de gestion 
4. Déplacement et gestes calmes et apaisants
5. Pas d’avertissement menaçant
6. Pas de faute technique : le coach se sent 

pour autant clairement averti



CLIP 3

A améliorer
1. Éviter d’entrer dans la zone de banc
2. Il y a moyen d’écourter encore 

davantage (10 sec. maxi)

Points positifs
1. Intervention rapide d’AK
2. Attitude apaisante mais ferme
3. Fait assoir le joueur
4. Position de profil % au coach en 

conservant toujours un œil sur le 
terrain

5. Port droit, digne et assumé



CLIP 4

Points positifs
1. Intervention physique très rapide pour séparer et ne pas laisser dégénérer 
2. Séparation ensuite des 2 équipes pour un retour au calme rapide
3. AT est resté à distance pour tout voir
4. Réunion des arbitres face au jeu en contrôlant les joueurs
5. Bilan en commun et décision prise en collégialité rapportée l’arbitre qui a 

contrôlé visuellement la situation



CLIP 5

A améliorer
1. Ne pas annoncer instinctivement FT
2. Contrôler les réactions avant d’aller 

plus loin
3. Prendre le temps de la réflexion pour 

annoncer la décision finale (réunion 
possible avec collègue)

Points positifs
1. Situation initiale 

sous contrôle
2. Coup de sifflet 

rapide

4. Annoncer la sanction finale au joueur
5. Assumer la sanction en regardant le 

joueur
6. Contrôler sa réaction
7. Annoncer la sanction à la table quand 

tout est sous contrôle
8. Faute antisportive (contact) au 

minimum



CLIP 6

A améliorer
1. AK doit gérer plus tôt les 

contestations du coach 

Points positifs
1. AK : Faute technique justifiée pour 

applaudissements ironiques évidents
2. AT : n’ignore pas la contestation du 

coach et la gère très rapidement

2. Déplacements excessifs et démarche 
dodelinante d’AK à reprendre

3. AT doit éviter d’être dans l’espace trop 
proche du coach (marquer une distance)

4. AT aurai dû laisser le ballon au sol avant 
d’intervenir pour être libre de ses 
mouvements de communication

5. Position de profil % au coach à 
privilégier (en partie face au jeu)



CLIP 7

2. Faire sortir le coach puis décider de la 
sanction 

3. Décider d’une faute disqualifiante : 
invasion flagrante du terrain, 
contestation et virulence flagrante en 
direction de l’arbitre

4. Si la 1ère FT est partie trop vite, en 
siffler une seconde pour le disqualifier

Points positifs
1. Faute technique bien assumée (même 

si insuffisante)
2. S’être arrêtée et avoir exigé la sortie du 

coach du terrain avant de poursuivre
A améliorer
1. AK ne doit pas être aussi réactive et  

annoncer la sanction aussi vite.



Quelques points 
clé de gestion



POINTS CLÉS À RETENIR

Gestion de joueurs
1. Siffler et assumer sa faute (regard franc)
2. Contrôle immédiat des 10 joueurs et des bancs (freeze)
3. Gérer immédiatement les contestations de joueur non émotionnelles
4. Séparer les joueurs rapidement pour éviter que ça dégénère
5. Séparer les équipes pour rétablir la sérénité permettant la discussion entre 

arbitres
6. Se réunir pour prendre la décision finale commune



POINTS CLÉS À RETENIR

Communiquer avec un coach
1. Ne pas initier une communication non nécessaire (prévention gestuelle ou verbale)
2. Communiquer à distance proche mais pas intime (ne pas pouvoir être touché)
3. Être orienté de profil en regardant le terrain, sauf pour une réprimande forte
4. Avoir des gestes apaisants (calme, paumes ouvertes orientées vers le bas) 
5. Eviter les gestes menaçants : index levé, ton de voix non-maîtrisé, gestes 

agressifs, gestes de FT, …
6. Limiter les échanges avec les coaches à 10 secondes
7. Ecouter – Répondre – Partir



Expérimenter des  
attitudes 
corporelles 
utilisable dans 
l’arbitrage



Exercices

Tester différentes façon de se comporter, puis se « critiquer »

Quelques sujets à tester en live …
1. Apaiser
2. Assumer visuellement une décision
3. Remarque orientée vers le jeu
4. Contrôle visuel de plusieurs personnes qui bougent tout en parlant
5. Choisir sa distance de communication
6. S’orienter selon  que ce soit une remarque, une écoute, un avertissement, …
7. Choisir son ton (parler plus bas)
8. Ecouter – Répondre - Partir




