
 

 

 

 

 

Article 20 - ARBITRAGE DES RENCONTRES 

 
 

           Pour les compétitions de districts (coupes et championnats) les arbitres sont désignés par les 
C.A. de districts. 

1) En cas de besoin d’arbitres, les Districts peuvent s’adresser à la Commission 
Régionale des Arbitres ou demander le concours d’arbitres de Districts voisins. 
             2)    Pour les matches Interdistricts, les arbitres sont désignés par la Commission Régionale 
des Arbitres, qui peut autoriser deux clubs qui le souhaitent à faire appel à des arbitres fédéraux. 
             3)    En cas d’absence d’arbitre officiel régulièrement désigné, la direction du match est 
assumée: 
             a) par le plus haut gradé des juges de touche officiels ou, s’ils sont classés dans le 
même grade, par le plus ancien dans le grade. 

b) à défaut par tout arbitre officiel neutre présent sur le terrain, sous réserve : 
                        1) qu’il accepte de remplir cette fonction 
                        2) qu’il ne soit pas, à sa demande, en congé de désignation ou sous le coup 
d’une suspension. 
             c) par les arbitres auxiliaires qui doivent justifier de leur titre par la présentation de leur 
carte, dans l’ordre prioritaire suivant : 
                        1) arbitre auxiliaire sur terrain adverse 
                        2) arbitre auxiliaire sur son terrain lorsque l’équipe visiteuse n’en présente 
pas. 
            d) En l’absence d’arbitre officiel et d’arbitre auxiliaire, les deux équipes intéressées 
doivent présenter chacun un Membre titulaire d’une licence dirigeant avec validation médicale ou 
joueur au millésime de la saison en cours, la désignation est faite par tirage au sort.  

4)   En cas d’absence de deux juges de touche officiellement désignés, la fonction est exercée 
par des arbitres officiels ou un dirigeant avec validation médicale de chaque équipe dans les 
conditions prévues aux alinéas a, b, c, et d du paragraphe 3 ci-dessus. S’il ne manque qu’un seul juge 
de touche officiellement désigné, et en l’absence d’arbitre officiel présent, le tirage au sort départage 
les deux personnes présentées. 
             5)   Dans tout les cas, l’arbitre désigné conformément aux règles établies au paragraphe 4, 
dirige le match avec toutes les prérogatives de l’arbitre officiel. 
Il en est de même pour les juges de touche appelés à officier en vertu des dispositions du paragraphe 
4. 
             6)   Les fonctions d’arbitre et de juge de touche exercées dans les conditions qui précèdent ne 
donnent droit à aucune indemnité. 
             7)   Les équipes qui ne se conforment pas à ces dispositions sont déclarées battues par 

pénalité par les 
Commissions compétentes si des réserves d’avant match ont été règlementairement déposées. 
             8)   Les frais de déplacements des arbitres officiels régulièrement désignés sont supportés par 
moitié par chacun des clubs en présence et payés sur présentation d’une note qui est jointe au 
rapport du match, sauf organisation par le District d’une caisse autonome pour ses championnats. 

 

 


