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Aide mémoire juges de ligne  ( JL ) 
 
 
 
CRA 
 

• Donner les noms des JL au secrétariat CFA. 
• Envoyer au moins une semaine avant le match à domicile de l’équipe les noms des 

deux JL et du JL de réserve au secrétariat CFA et une copie au responsable de 
l’équipe.  

• On peut faire un plan semestriel , par mois ou pour un tour. etc. 
• La CRA et l’équipe sont responsables de la présence des JL. 
• Si la convocation a été faite et que le JL n’est pas présent. ( voir directive du 

calendrier du championnat LNA ). 
• La tenue officielle de la région est obligatoire pour chaque JL. 
 
 
 

Club 
 

• Etre responsable de la présence des JL. 
• Mettre a disposition deux drapeaux officiels. ( voir RCO ) 
• Mettre a disposition un vestiaire si possible séparé des arbitres. 
• Au protocole, les JL seront annoncés par leur nom en même temps que les arbitres. 
• A la fin du match, les capitaines et les entraîneurs remercieront aussi les JL. 
 
 
 

Juges de ligne 
 

• Cours d’introduction obligatoire 
• Etre présent dans la salle en tenue au moins à H-30 minute. 
• Préparer la feuille de frais et la donner au 1er arbitre. A la première nomination, 

donner un bulletin de versement ( ccp ou banque ) 
• Faire inscrire les noms sur la feuille de match.. 
• Contrôler que les drapeaux sont sur la table du marqueur. 
• Entre H-30 et H-10 discussion et instruction avec les arbitres. 
• A H-05 présentation avec les arbitres et équipes. 
• Fin du match, aller vers les arbitres ( vers la chaise ) puis retour vers la table avec les 

arbitres. 
• Entre les sets, les JL doivent aider à remettre correctement les plaquettes de 

changement de joueurs de chaque équipe et se retrouvent derrière la table du 
marqueur. 

 
 
 

Arbitres 
 
• H-30 recevoir des JL les feuilles de frais. 
• Entre H-30 et H-10 discussion et instruction avec les JL. 
• H-05  Présentation avec les JL. 
• Avant chaque début de set, fin du TM et fin du TM technique avoir un contact visuel 

avec les deux JL puis le 2ème arbitre. 
• Fin du match, remercier les JL. 


