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Objectif 

2 

• Stimuler la réflexion personnelle 
– Comment je gère des situations difficiles 
 

• Définir des principes 
– Ai-je mes propres principes 

 
• Montrer des solutions possibles 



Relation = émotions 
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• Ne pas refuser 
• Ne pas y renoncer 
• Ne pas percevoir 
• Vivre consciemment 

 
 Principes pour la relation 
 

 
 



Interaction entre les principes 
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1 

4 3 

5 2 



Principe 
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Principe 1: 
 

• Un bon match a besoin d'émotions! 
 



«broken window» 
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Temps 

Q + Q 



«broken window» 
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Temps 

Q + Q 

Intervention arbitre 



Etude de cas 1 
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• Coach met régulièrement le pied sur la ligne de coaching; 
• Une fois ou l'autre entre les échanges, même un pas hors de 

la zone de coaching, pour donner des instructions à ses 
joueurs; 

• Pas de provocation; 
• Relation arbitre-coach sans problème. 

 
 
 Comment je réagis en tant qu'arbitre? 

 
 



Critères d'évaluation 

9 

• Influence sur le jeu 
 
• Influence sur la relation arbitre-coach 

 
• Effet externe 
 



Etude de cas 1: variantes de solutions 
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• Var. 1:  - Intervention, allusion au règlement, menace 
            resp. octroi de sanction 

 
• Var. 2:  - Négliger la situation , sans intervention 

 
 



Principe 
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Principe 2: 
 

• Ne pas commencer un „combat“, si ce n'est pas absolument 
nécessaire! 

 



Etude de cas 2 
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• Coach provoque à chaque balle et réclame des fautes 
techniques; 

• Coache sanctionné par un carton jaune; 
• Coach continue de provoquer . 

 
 
 Comment je réagis en tant qu'arbitre? 



Etude de cas 2: variantes de solutions 
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• Var. 1:  - donne au coache une pause en matière de   
            sanctions     
 

• Var. 2:  - Intervention avec carton rouge 
 

 



Principe 
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Principe 3: 
 

• Je gagne chaque „combat“! 
 



Etude de cas 3 
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• Match disputé; 
• Relation arbitre-coach sans problème; 
• Réaction du coach au 4ème set sur une décision du 1er arbitre 

„faute technique“. 
 

 
 Comment je réagis en tant qu'arbitre? 



Etude de cas 3: variantes de solutions 
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• Var. 1:  - Intervention, allusion au règlement, menace 
            resp. octroi de sanction 
 

• Var. 2:  - Négliger la situation (rythme), sans intervention 
 

• Critères de décision: 
– première fois 
– répétition 
– qualité 
– durée 

 
 



Principe 

17 

Principe 4: 
 

• Autoriser les émotions de manière contrôlée. Chacun a une 
deuxième chance! 

 



Etude de cas 4 
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• Match disputé; 
• Relation arbitre-coach sans problème; 
• Réaction du coach au 4ème set sur une faute au filet sifflée par 

le 2ème arbitre , il entre dans la zone des 3m et gesticules à 
proximité du 2ème arbitre. 
 

 
 Comment je réagis en tant qu'arbitre? 
 



Etude de cas 4: variantes de solutions 
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• Var. 1:  - Intervention, allusion au règlement, menace 
            resp. octroi de sanction 

 
 

• Critères de décision: 
– Appliquer des limites: 

› personne: protection du corps arbitral (2ème, JL, TD, 
          RD) 

› espace:  terrain, zone 3m, terrain adversaire 
› règlement: selon qualité 

 



Principe 
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Principe 5: 
 

• Toujours appliquer les limites! 
 



Etude de cas 5 
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• Match disputé; 
• Réaction de l'équipe au 4ème set sur une décision du 1er arbitre 

„faute technique“; 
• Le capitaine vient vers le 1er arbitre 

 
 
 Comment je réagis en tant qu'arbitre? 
 



Etude de cas 5: variantes de solutions 
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• Var. 1:  - Rejeter le capitaine 
 

• Var. 2:  - Ecouter le capitaine, communiquer ma décision, 
            prier de reprendre le jeu 
 

 



Principe 
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Principe 6: 
 

• Toujours écouter le capitaine! 



Etude de cas 6 

24 

• Match disputé; 
• Niveau d'agressivité normal; 
• Après un échange, petit échange de „gentillesses“ entre deux 

joueurs à travers le filet. 
 

 
 Comment je réagis en tant qu'arbitre? 
 



Etude de cas 6: variantes de solutions 
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• Var. 1:  - Intervention, allusion au règlement, menace 
            resp. octroi de sanction 
 

• Var. 2:  - bref coup de sifflet, signaler aux joueurs je vous  
            ai vu, arrêtez 

 



Principe 
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Principe 7: 
 

• Utiliser la communication informelle! 
 



Etude de cas 7 
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• L'arbitre arrive avant la match dans la salle; 
• Il n'apprécie pas le coach et c'est réciproque. 

 
 
 Comment je réagis en tant qu'arbitre? 
 



Etude de cas 7: variantes de solutions 
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• Var. 1:  - ignorer le coach 
 

• Var. 2:  - apparition professionnelle y c. salutations 
 



Principe 
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Principe 8: 
 

• Toujours rester respectueux! 
 



Etude de cas 8 
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• Relation arbitre-équipe sans problème et émotions; 
• Situation difficile au filet au 4ème set; 
• 1er arbitre siffle filet de l'attaquant; 
• réclamation véhémente de l'équipe attaquante (l'adversaire a 

touché le filet); 
• C'était le cas, le 2ème arbitre a sifflé trop tard. 

 
 
 Comment je réagis en tant qu'arbitre? 
 



Etude de cas 8: variantes de solutions 
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• Var. 1:  - je maintiens de ma décision 
 

• Var. 2:  - j'appelle le 2ème arbitre, brève discussion, 
            décision 

 



Principe 
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Principe 9: 
 

• Corriger soi-même les décisions erronées! 
 



Etude de cas 9 
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• Match disputé; 
• Beaucoup de décisions difficiles; 
• Beaucoup de décisions contestées; 
• Enormément d'émotions. 

 
 
 Qu'est ce qui est très important dans cette situation en tant 

qu'arbitre? 
 

 



Principe 
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Principe 10: 
 

• Maintenir le rythme! 
 



Remarques 
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• Thèse: 
 

     Les arbitres ont peur de sanctionner systématiquement. 



Remarques 
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• Un arbitre qu'on perçoit n'est pas en soi un mauvais arbitre; 
 
• Les sanctions ne sont pas en soin l'expression d'un mauvais 

arbitrage. 
 

• L'harmonie n'est pas en soi l'expression d'un bon arbitrage. 
 

• Surmonter l'incapacité d'agir due à son propre comportement 
fautif. 



Principes 
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1. Un bon match a besoin d'émotions! 
2. Ne pas commencer un „combat“, si ce n'est pas absolument 

nécessaire! 
3. Je gagne chaque „combat“! 
4. Autoriser les émotions de manière contrôlée. Chacun a une 

deuxième chance! 
5. Toujours appliquer les limites! 
6. Toujours écouter le capitaine! 
7. Utiliser la communication informelle! 
8. Toujours rester respectueux! 
9. Corriger soi-même les décisions erronées! 
10. Maintenir le rythme! 
 



Questions 

38 
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