
Loi 6
Arbitres assistants
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Sujets

• Devoirs et responsabilités
• Placement et travail d’équipe
• Gestes
• Technique de course
• Signal « Beep »
• Technique de drapeau
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Devoirs et responsabilités

Deux arbitres assistants sont désignés. Sous réserve de
décision contraire de l’arbitre, ils ont pour mission de
signaler:

− quand le ballon est entièrement sorti du terrain de jeu
− à quelle équipe revient le coup de pied de coin, le

coup de pied de but ou la rentrée de touche
− quand un joueur doit être sanctionné pour une

position de hors-jeu
− quand un remplacement est demand
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Devoirs et responsabilités

Deux arbitres assistants sont désignés. Sous réserve de
décision contraire de l’arbitre, ils ont pour mission de
signaler:

− quand un comportement antisportif ou tout autre
incident est survenu en dehors du champ de vision de
l’arbitre

− quand des fautes sont commises lorsque les arbitres
assistants sont plus près de l’action que l’arbitre (y
compris, exceptionnellement, toute faute commise dans
la surface de réparation)

− quand, lors de coup de pied de réparation, le gardien
de but a bougé avant que le ballon n’ait été botté et si
le ballon a franchi la ligne
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Devoirs et responsabilités

Les arbitres assistants doivent aider l’arbitre à contrôler le
match conformément aux Lois du Jeu.

Ils lui apportent également leur assistance dans tous les
autres domaines de la gestion du match, à sa demande
et selon ses instructions. Leur champ d’activités consiste
notamment à:

− inspecter le terrain, les ballons utilisés et l’équipement
− déterminer si les problèmes d’équipement ou de plaie

des joueurs ont été résolus
− contrôler la procédure de remplacement
− faire des rapports concernant le chronométrage, les

buts et les incorrections
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Placement
1. Coup D’envoi
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Placement
2. Placement Général
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Placement
3. Coup de pied de but
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Placement
3. Coup de pied de but
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Placement
3. Coup de pied de but
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Placement
4. Le gardien lâche le ballon
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Placement
4. Le gardien lâche le ballon
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Placement
5. Coup de pied de réparation
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Placement
5. Coup de pied de réparation
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Coopération
6. Tirs au but du point de réparation



16

Placement
7. Situations de “But” (le but est marqué
sans qu’aucun doute ne soit possible )
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Placement
7. Situations de “But” (le but est marqué
sans qu’aucun doute ne soit possible )
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Placement
7. Situations de “But” (le ballon semble
cependant toujours en jeu )
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Placement
7. Situations de “But” (le ballon semble
cependant toujours en jeu )
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Placement
7. Situations de “Non - But” (le but n’a pas
été marqué )
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Placement
8. Coup de pied de coin

Position de l’AA derrière le drapeau de coin, aligné avec
la ligne de but.

Ne pas gêner les joueurs.

Vérifier que le ballon est dans l’arc de cercle de coin.
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Gestes

En règle générale, l’arbitre assistant doit s’abstenir de
tout signe de la main ostensible.

Cependant, dans certains cas, un signe discret de la main
pourra apporter une aide précieuse à l’arbitre.

− le signe de la main doit avoir une signification claire
définie et approuvée lors de la discussion précédant le
match



23

Technique de course

En règle générale, l’arbitre assistant doit courir face au
terrain.

Les déplacements en pas chassés doivent être de rigueur
sur de courtes distances, ce qui est particulièrement
important pour l’évaluation des hors-jeu et garantit un
meilleur champ de vision.
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Technique de course

Sprints vers l’avant.

Position de “démarrage” avant le sprint.
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Signal Beep

Il est rappelé aux arbitres que le signal sonore est un
système complémentaire à n’utiliser qu’en cas de
nécessité pour attirer l’attention de l’arbitre.

Le signal sonore est notamment utile dans les situations
suivantes:
− hors-jeu
− fautes (hors du champ de vision de l’arbitre)
− rentrée de touche, coup de pied de coin ou coup de

pied de but (décisions délicates)
− buts (décisions délicates)
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Technique de drapeau

Le drapeau de l’arbitre assistant doit toujours être
déployé, visible de l’arbitre, même pendant la course.

Pour faire un signal, l’arbitre assistant:
− interrompra sa course
− se placera face au terrain
− échangera un regard avec l’arbitre et lèvera son

drapeau avec des gestes posés (sans agitation ni
exagération)
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Technique de drapeau

Le drapeau se veut une extension du bras.
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Technique de drapeau

Les arbitres assistants doivent lever le drapeau de la
même main pour les signaux d’une même séquence.
− si les circonstances changent et si le signal suivant doit

se faire de l’autre main, l’arbitre assistant changera son
drapeau de main au-dessous du niveau de la taille
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Technique de drapeau
Rentrée de touche

− Situations simples:
• montrer la direction directement

• priorité à l’AA

− En cas de doute:
• lever le drapeau

• contact visuel

• suivre le signal de l'arbitre

Près de la position de l´AA.
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− Autres situations:
• priorité à l'arbitre

• lever le drapeau

• contact visuel

• l'AA suit juste le signal de
l'arbitre

− Situations très claires:
• l'AA peut directement indiquer la

direction le long de la ligne de
touche.

Loin de la position de l´AA.

Technique de drapeau
Rentrée de touche
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Technique de drapeau

Lever le drapeau de la main droite pour un coup de pied
de but (meilleur champ de vision)

Pour les décisions difficiles lorsque le ballon est hors du
jeu, lever le drapeau en premier.



32

Technique de drapeau
Coup de pied de but et coup de pied de coin

Près de la position de l´AA:
− situations simples:

• indiquer directement le coup de pied de but ou de coin
• priorité à l'AA

− en cas de doute:
• lever le drapeau (si nécessaire)
• contact visuel
• suivre le signal de l'arbitre



33

Technique de drapeau
Coup de pied de but et coup de pied de coin

Loin de la position de l´AA:

− situations lointaines:
• contact visuel
• priorité à l'arbitre
• suivre le signal de l'arbitre
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Technique de drapeau
Hors-jeu

Après une décision de hors-jeu, l’arbitre assistant doit
lever son drapeau. Il l’utilisera ensuite pour indiquer à quel
endroit du terrain l’infraction a été commise.

L’arbitre assistant lèvera son drapeau de la main droite
afin d’avoir un meilleur champ de vision.
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Technique de drapeau
Hors-jeu

Si l’arbitre ne voit pas immédiatement le drapeau, l’arbitre
assistant maintiendra son signal jusqu’à ce que l’arbitre en
prenne acte ou que le ballon soit clairement contrôlé par
l’équipe en défense.
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Technique de drapeau
Substitutions

Selon la procédure des remplacements, l’arbitre
assistant doit préalablement être informé par le
quatrième officiel, puis faire un signe à l’arbitre lors
de l’interruption de jeu qui suit.

L’arbitre assistant n’a pas besoin d’avancer jusqu’à
la ligne médiane car la procédure de remplacement
est exécutée par le quatrième officiel.

− en l’absence de quatrième officiel, l’arbitre
assistant doit participer à l’exécution des
procédures de remplacement. Dans ce cas, l’arbitre
attendra qu’il ait repris son poste avant de signifier
la reprise du jeu
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Technique de drapeau
Fautes

L’arbitre assistant doit lever son drapeau lorsqu’une
faute ou une incorrection est commise tout près de lui
ou hors du champ de vision de l’arbitre.

Dans toute autre situation, il ne doit donner son avis que
si on le lui demande. Il rapportera alors à l’arbitre ce
qu’il a vu et entendu en indiquant les joueurs
impliqués.
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Technique de drapeau
Fautes

Avant de signaler une faute, l’arbitre assistant doit
s’assurer que:
− la faute a été commise plus près de lui que de l’arbitre

(ce qui vaut, dans certaines circonstances, pour les
fautes commises dans la surface de réparation)

− la faute a été commise hors du champ de vision de
l’arbitre ou que le champ de vision de l’arbitre était
obstrué

− l’arbitre n’aurait pas appliqué la règle de l’avantage s’il
avait vu la faute
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Technique de drapeau
Fautes

Si une faute ou une incorrection est commise, l’arbitre
assistant doit:
− lever son drapeau de la même main que celle qu’il

utilisera pour le reste du signal, de manière à indiquer
clairement à l’arbitre la victime de la faute

− échanger un regard avec l’arbitre
− agiter légèrement son drapeau d’avant en arrière (en

évitant tout mouvement trop ample ou agressif)
− utiliser le signal sonore électronique si nécessaire
− changer son drapeau de main au-dessous du niveau de

la taille, si le signal suivant doit se faire de l’autre main
− placer de manière à contrôler la ligne de hors-jeu, ce qui

est une priorité absolue
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Technique de drapeau
Fautes

Les arbitres assistants doivent lever le drapeau de la
même main pour les signaux d’une même séquence,
de manière à indiquer clairement à l’arbitre la victime
de la faute:
− si les circonstances changent et si le signal suivant doit

se faire de l’autre main, l’arbitre assistant changera son
drapeau de main au-dessous du niveau de la taille

Faute du défenseur Faute de l’attaquant
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Technique de drapeau
Fautes

L’arbitre assistant doit « attendre de voir » pour
permettre au match de se poursuivre ; il ne
lèvera pas son drapeau lorsque l’équipe victime
d’une faute peut bénéficier de l’avantage.

Dans ce cas, il est très important que l’arbitre
assistant et l’arbitre se consultent du regard.
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Technique de drapeau
Fautes

Si le drapeau n'est pas vu immédiatement par
l'arbitre, l'AA doit continuer de le signaler
jusqu'à ce qu'il est reconnu que le ballon est
clairement en contrôle par l'équipe adverse.

Si l’arbitre assistant signale un acte de brutalité et
que son signal n’est pas remarqué
immédiatement:
− si le match a été interrompu pour sanction

disciplinaire, il reprendra conformément aux Lois
du Jeu (coup franc, coup de pied de réparation,
etc.)

− si le match a repris, seule une sanction
disciplinaire pourra être prise


