




Diriger et contrôler une compétition déterminée

faire respecter la réglementation non seulement par 
les joueurs, mais par qui que ce soit.

Rôle pendant la compétition, mais aussi avant et 
après,

FAIRE RESPECTER 

LA REGLE



GERE ET DERIGE SES JOUEURS  SUR L AIRE DE JEU.

AIDER   SES JOUEURS A SURMONTER DES DIFFECULTES 
TACTIQUES LORS DE MATCH

GERE LES ALTERNATIVES TACTIQUES POSEES PAR LE FLUS DE 
MATCH ET DE L ADV.

VÉHICULER LES SOLUTIONS POSSIBLES  POUR LA RESOLUTION  
DES CONFLIES TACTIQUES  

LA TACTRIQUE DE 
JEU



Le 
jeu

LES ASPECTS 
TECHNICO-
TACTIQUE

LES 

REGLEMENTS 

ET 

INTERPRETA-

TIONS DES 

REGLES



Les entraineurs sont des partenaires essentiels de 
tout programme de basket Ball. 

Il est important que les joueurs et les entraîneurs 
comprennent les règlements pour que le basket soit 
amusant et professionnel. 

De plus, il est important de connaître le rôle et les 
responsabilités des arbitres et des entraîneurs 
relativement aux procédures et aux situations de 
match.

Les arbitres doivent être traités avec respect. Les 
entraîneurs doivent accepter le rôle de l'arbitre en 
matière d'interprétation et de respect des règlements.



Le rôle de l'arbitre consiste à mener et à
contrôler la partie avec confiance et compétence. 
Les arbitres doivent remplir ce rôle au meilleur de 
leurs habiletés et connaissances, et, comme les 
entraîneurs, contrôler leurs sentiments en tout 
temps.

Il survient à l'entraîneur de contrôler les joueurs 
et de promouvoir l'adoption de l'esprit sportif. Les 
jeunes joueurs et les joueurs non expérimentés 
suivent souvent l'exemple de leur entraîneurs. Par 
conséquent, il est recommandé que celui-ci ne 
crie pas et ne réprimande pas l'arbitre.



Les entraîneurs doivent connaître le code d'éthique qui 
régit le comportement de l'arbitre. De même, les arbitres 
doivent reconnaître le code d'éthique que respectent les 
entraîneurs.

Entraîneur

Pression de match

Pression en relation à ses 
joueurs

Pression en relation au 
bureau de club

Pression relatif aux 
résultats accumulées

Etc.….

Arbitre 

Pression de match

Pression des acteurs  (arbitre non 
expérimenté).

Pression lié au stress causé par le 
match  

Fatigue. Manque de concentration…

Etc.….



Les entraîneurs et les arbitres sont impliqués au niveau 
du basket Ball par amour du sport. Il faut accepter le fait 
que nous faisons tous des erreurs et avoir la force de 
caractère nécessaire pour reconnaître ses erreurs afin 
d'éviter les confrontations.

Entraîneur Arbitre 

Joueur 

Reconnaissent et acceptent les 
erreurs commises mais non 

répétées 



À titre d'arbitre, sachez que les entraîneurs ont le droit 
d'exiger une interprétation d'une décision car ils agissent 
au nom de leurs joueurs. Consacrez-leur quelques 
instants.

Souvenez bien avant de  sanctionner d’avertir 

d’abord;

Ne pas infantiliser les entraineurs



Les entraîneurs doivent reconnaître que les décisions de 
l'arbitre ne seront pas toutes prises en leur faveur. 
L'arbitre peut se tromper, mais sa décision demeure 
quand même finale. Si un des entraineurs désire discuter 
d'un aspect du jeu avec les arbitres, il doit le faire avec 
respect.

-Ecouter
-Comprendre
-Admettre
-En restant 
calme.

-Donner son 
avis mais très 
bref.



Au même titre que l'entraîneur, l'Arbitre est aussi un 
technicien. Il doit donc être au courant des aspects 
techniques et comprendre les tactiques du jeu. Cela lui 
permettra d'affiner son placement et rendra sa lecture et sa 
vision du jeu plus claires. C'est pourquoi, nous conseillons 
vivement à l'Arbitre - qui a certainement pratiqué son Sport 
comme joueur - de continuer à...jouer durant ses 
entraînements ! Bien entendu, il ne s'agira pas pour lui de 
s'inscrire à une compétition officielle, mais il consacrera une 
partie de sa séance d'entraînement au jeu avec le ballon (un 
petit match sur ½ terrain par exemple). Cela l'aidera, entre 
autres, à être imprégné de la technique individuelle, de sentir 
les différents gestes et attitudes du joueur et de ressentir, sur 
le tas, les divers mouvements ainsi que « les ficelles », les 
astuces et les tricheries...et ce, en s'identifiant au joueur, en «
se mettant à sa place »



Conseils pratiques pour 

une bonne relation

L’arbitre est un éducateur et pédagogue et pas un 
gendarme/policier, Il doit être calme et doux, il faut  avoir une attitude  
calme et détendue et ne pas utiliser le sifflet comm e une arme. 
Essayer d’être souriant et bien veillant.

Avoir Sang-froid - Sérénité - Maîtrise de soi.

Ne soyez pas très familier (ou vulgaire) avec les jou eurs, les 
entraîneurs, les dirigeants, les spectateurs et les journalistes : restez 
toujours digne, discret et passez inaperçu en toutes circonstances !

Dès son arrivée sur le terrain, l'Arbitre salue poliment m ais, sans    
familiarité, les entraîneurs et les dirigeants des deux  équipes 
(en règle générale : avant le match, c'est l'Arbitre q ui doit leur serrer la 
main le premier ; après la Rencontre, c'est à eux de ve nir le faire !).



Ne tolérez jamais les gestes de provocation des entraî neurs qui 
cherchent à exciter le public : ils devront être sévèreme nt réprim és et 
sans attendre !

S’adressez  toujours aux Entraîneurs, aux Dirigeants et  aux Joueurs 
en les appelant « Monsieur » (ou « Madame »/ « Mademoise lle »).

Employer toujours un langage courtois et ne jamais se  montrer familier, 
impatient ou énerver. Evitez les longues discussions inutiles et qui 
vous font perdre votre énergie et votre concentration.

Une prévention permanente.
-Contrôle du banc d’équipe
-Juste à votre arrivée au terrain, il faut retrouver tout d e suite les 

vestiaires, 
Ne communiquez pas avec les organisateurs, les joueu rs et les 
entraîneurs.

Gardez une attitude calme d’une personne en contrôle 




















































