
GUIDE D’AIDE À L’ANIMATION D’UNE SESSION PÉDAGOGIQUE

1  Éléments de contexte

Engagé pour tous, tous les jours et sur tous les terrains, l’arbitre est un acteur de proximité. Il exerce son activité partout 
où le sport et les sportifs appellent sa présence. Investi d’une mission de service public, l’arbitre est un facilitateur  
du jeu, un intermédiaire de confiance.

Garant d’une pratique sportive intègre et de l’esprit sportif, son rôle au service du jeu est unique. Au cœur du lien 
social, il fait à la fois preuve de pédagogie et d’autorité, et fixe le cadre propice aux interactions et au bon déroulé  
de la rencontre.

Être acteur de proximité, c’est connaître et comprendre le quotidien de ceux auxquels on s’adresse.

Être acteur de proximité, c’est s’inscrire dans les territoires, au coeur des relations humaines. 

Être acteur de proximité, c’est créer du lien social, favoriser l’échange et le rapprochement. 

La vocation de l’arbitre est précisément celle d’un engagement humain au profit du plus grand nombre.

Vous trouverez ci-dessous les questions et les éléments de réponses qui vous permettront d’initier un échange avec 
vos licenciés autour du thème "l’arbitrage, un engagement de proximité". L’objectif de ces sessions est de changer 
le regard sur l’arbitre, valoriser son rôle et susciter de nouvelles vocations au sein de votre club.

2  Les étapes de l’échange

 a) Comprendre la notion d’acteur de proximité
  •  Comment définiriez-vous la proximité ? A quel mots clés l’associez-vous ? 
  •  Pourquoi est-elle essentielle dans la société ? Et dans le sport ?
  •  Avez-vous des exemples d’acteurs de proximité ?

 b) Comprendre le rôle de l’arbitre
  •  Pourquoi l’arbitre est un acteur de proximité ? 
  •  Pourquoi son rôle est-il essentiel ? Quelles sont ses missions ?
  •  Avez-vous conscience de l’engagement que cela représente ?

	 c)	Élargir	la	réflexion	
  •  Avez-vous d’autres exemples au sein du club de personnes qui s’engagent au service de leur sport ?
  •  Et vous, qu’est ce qui pourrait vous convaincre de vous engager dans l’arbitrage ?
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3  Eléments de réponses

 a) Comprendre la notion de proximité

  Comment définiriez-vous la proximité ? A quel mots clés l’associez-vous ?

   La proximité est une valeur essentielle. Elle est synonyme de disponibilité, d’accessibilité, d’écoute et de 
relation attentionnée et bienveillante. Elle traduit une capacité à être au contact des réalités locales, proche des 
préoccupations quotidiennes, à s’intéresser aux autres et à ne négliger personne.

  Pourquoi la proximité est essentielle dans la société ? Et dans le sport ?

   Elle correspond à un besoin de société, plus particulièrement dans un contexte où l’isolement social s’accentue 
(provoqué par de multiples facteurs : confinement, couvre-feu, mais aussi digitalisation et monde virtuel, 
accroissement des fractures sociales, progression de l’individualisme, etc.). Cela se traduit par exemple par une 
envie de consommer des produits et services locaux, mais aussi par un besoin de contact humain, de lien social. 

   Cette tendance de fond se retrouve naturellement dans le sport : traditionnellement l’une des activités les plus 
créatrices de lien social, présente dans le quotidien de chacun. 

   En effet, le sport n’est pas seulement synonyme de compétition ou encore de performances physiques. Il est 
aussi, et surtout, synonyme d’échange, d’intégration, de socialisation, d’éducation, ou encore de cohésion… 
autant de valeurs que porte l’arbitre, acteur au cœur du jeu.

  Avez-vous des exemples d’acteurs ou de services de proximité ?

  •  Les clubs de sport et les associations
  •  Les postiers
  •  Les commerces de proximité

 b) Comprendre le rôle de l’arbitre

  Pourquoi l’arbitre est un acteur de proximité ?

   L’arbitre exerce son activité partout où le sport et les sportifs appellent sa présence.

   L’arbitrage en France, c’est une présence sur tous les terrains, à tous les niveaux, avec plus de 58 000 arbitres, 
issus des 23 000 clubs de football, rugby, handball et basketball, qui officient lors de plus de 2 millions de matchs 
disputés chaque saison.

   L’arbitre est un intermédiaire, il assure le lien et les bonnes relations entre les équipes qui s’affrontent. Il est au 
contact direct du jeu, des joueurs et permet au match de se dérouler dans les meilleures conditions. Il est un 
créateur de lien, un "médiateur", un "facilitateur", au service du jeu et de ses acteurs.

  Pourquoi le rôle de l’arbitre est-il essentiel ? Quelles sont ses missions ?

  •  Sans la présence des arbitres partout en France, les compétitions sportives ne pourraient pas avoir lieu.

  •  Passionné par son sport, l’arbitre a une connaissance parfaite des règles du jeu. Il fait preuve d’autorité pour les 
faire appliquer et protéger l’intégrité des joueurs.

  •  Mais sa fonction n’est pas seulement de "siffler des fautes", il a aussi un rôle pédagogique et fait en sorte que 
chacune de ses interventions et sanctions ait un effet positif sur le déroulé de la rencontre. Il s’assure aussi que la 
sécurité des joueurs est préservée, que les règles sont appliquées de manière juste et équitable, pour permettre 
à chacun de s’exprimer et de donner le meilleur.

  •   Bien souvent bénévole, l’arbitre donne de son temps et de son énergie pour son sport. Les valeurs qu’il incarne, 
la confiance, le respect et l’engagement en particulier, sont garantes de l’esprit du sport. Il est au service  
du collectif.



  Avez-vous conscience de l’engagement que représente l’arbitrage ?

  Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?

  • C’est un engagement pour son club, son sport.

  •  Cela nécessite de se former en permanence, d’apprendre, de s’entraîner physiquement et de développer 
des compétences techniques. De se remettre en question également en permanence, d’apprendre de ses 
erreurs, pour continuer à progresser et pourquoi pas franchir les échelons.

  • Cela nécessite d’y consacrer du temps, de se déplacer souvent et tout cela requiert une vraie implication.

  C’est un engagement enrichissant. L’arbitrage est une école de la vie :

  • On apprend à prendre des décisions et à s’affirmer.

  • C’est une véritable prise de responsabilités et cela fait grandir.

  • On apprend à prendre la parole en public, à s’exprimer.

  • On développe des nouvelles compétences et une nouvelle vision de son sport.

  • Ce sont enfin des valeurs humaines partagées et l’occasion de faire des rencontres.

	 c)	Élargir	la	réflexion

  Avez-vous d’autres exemples au sein du club de personnes qui s’engagent au service de leur sport ?

   Toutes les personnes ayant une fonction d’encadrant au sein des clubs, qui sont bien souvent des bénévoles :  
les entraîneurs et éducateurs, les présidents et personnels administratifs… Mais aussi les bénévoles et parents  
qui donnent de leur temps pour la vie du club.

  Et vous, qu’est ce qui pourrait vous convaincre de vous engager dans l’arbitrage ?

   Revivez ici l’intégralité de l’émission des Journées de l’arbitrage La Poste, présentée par Thomas Thouroude,  
avec Arsène Wenger, des arbitres élites et de nombreuses personnalités.

  https://www.youtube.com/embed/4RhrDUmDoxg

    Pour devenir arbitre et vous engager pour votre sport n’hésitez pas à vous renseigner au sein de votre club.  
Et rendez-vous sur le site tousarbitres.fr pour retrouver toutes les informations et en savoir plus sur la fonction 
d’arbitre.

https://www.youtube.com/embed/4RhrDUmDoxg

