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 D’autres arbitres (deux arbitres assistants, un quatrième arbitre, deux arbitres 

assistants supplémentaires, un arbitre assistant de réserve, un arbitre assistant 

vidéo et au moins un adjoint à l’arbitre assistant vidéo) peuvent être désignés 

pour officier lors d’un match. Ils aident l’arbitre principal à contrôler le match 

conformément aux Lois du Jeu, mais la décision définitive est toujours prise 

par l’arbitre. L’arbitre, les arbitres assistants, le quatrième arbitre, les arbitres 

assistants supplémentaires et l’arbitre assistant de réserve sont appelés 

arbitres « de terrain ».

 L’arbitre assistant vidéo et les adjoints de l’arbitre assistant vidéo sont appelés 

arbitres « vidéo » ; ils assistent l’arbitre conformément au protocole de 

l’assistance vidéo à l’arbitrage déterminé par l’IFAB.

 Les autres arbitres opèrent sous les ordres de l’arbitre (principal). En cas 

d’ingérence ou de comportement incorrect, l’arbitre les relèvera de leurs 

fonctions et fera un rapport à l’autorité compétente.

 À l’exception de l’arbitre assistant de réserve, les arbitres de terrain aident 

l’arbitre à prendre des décisions concernant des fautes et les infractions 

lorsqu’ils ont un meilleur angle de vue que l’arbitre ; ils doivent remettre aux 

autorités compétentes un rapport sur tous les comportements répréhensibles 

ou autres incidents survenus en dehors du champ de vision de l’arbitre et des 

autres arbitres. Ils doivent informer l’arbitre et les autres arbitres de la teneur 

dudit rapport.

 Les autres arbitres de terrain aident l’arbitre lors de l’inspection du terrain, 

des joueurs et de l’équipement des joueurs (y compris si des problèmes ont  

été résolus), contrôlent le temps et consignent par écrit les buts, les sanctions 

disciplinaires, etc.
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 Le règlement de la compétition doit clairement préciser qui remplacera  

un arbitre qui est dans l’incapacité de commencer ou de continuer à officier,  

et tout changement associé. En particulier, le règlement doit clairement 

indiquer qui, entre le quatrième arbitre, le premier arbitre assistant  

ou le premier arbitre assistant supplémentaire, remplacera l’arbitre en cas 

d’indisponibilité de ce dernier.

1. Arbitres assistants
 Les arbitres assistants sont chargés d’indiquer :

•� quand le ballon est entièrement sorti du terrain et à quelle équipe revient  

le corner, le coup de pied de but ou la rentrée de touche ;

•�quand un joueur en position de hors-jeu peut être sanctionné ;

•�quand un remplacement est demandé ;

•� lors de penalties, si le gardien de but quitte sa ligne avant que le ballon n’ait 

été botté, et si le ballon a franchi la ligne ; en la présence d’arbitres assistants 

supplémentaires, l’arbitre assistant devra se tenir à hauteur du point de penalty.

 L’arbitre assistant a également pour responsabilité de contrôler les procédures 

de remplacement.

 L’arbitre assistant peut pénétrer sur le terrain pour s’assurer que la distance  

de 9,15 m est respectée.

2. Quatrième arbitre
En présence d’un quatrième arbitre, ce dernier sera chargé de :

•�contrôler les procédures de remplacement ;

•�vérifier l’équipement des joueurs et des remplaçants ;

•� contrôler le retour d’un joueur sur le terrain après un signal/l’autorisation 

de l’arbitre ;

•�contrôler les ballons de remplacement ;

•� indiquer le minimum de temps additionnel décidé par l’arbitre à la fin  

de chaque période de jeu (y compris la prolongation) ;

•� informer l’arbitre en cas de comportement déplacé de toute personne 

présente dans la surface technique.

3. Arbitres assistants supplémentaires
Les arbitres assistants supplémentaires peuvent indiquer :

•� quand le ballon a entièrement franchi la ligne de but, et notamment 

lorsqu’un but a été marqué ;

•�si un corner ou un coup de pied de but doit être accordé ;

•� si, lors de l’exécution d’un penalty, le gardien de but quitte sa ligne avant que 

le ballon n’ait été botté, et si le ballon a franchi la ligne.

4.  Arbitre assistant de réserve
 Le seul devoir de l’arbitre assistant de réserve consiste à remplacer un arbitre 

assistant ou le quatrième arbitre qui n’est pas en mesure de poursuivre  

la rencontre.

5. Arbitres vidéo 
 L’arbitre assistant vidéo peut aider l’arbitre principal à prendre une décision  

à l’aide des images du match, mais uniquement dans le cas d’une « erreur 

manifeste » ou d’un « incident grave manqué » en lien avec les éléments 

suivants : but marqué ou non marqué, penalty ou pas de penalty, carton rouge 

direct ou identité erronée lorsque l’arbitre n’avertit ou n’exclut pas le bon 

joueur.

 L’adjoint de l’arbitre assistant vidéo soutient principalement ce dernier en :

•� suivant l’action en direct pendant que l’arbitre assistant vidéo effectue une 

vérification ou une analyse ;

•� tenant un registre de tous les incidents liés à l’assistance vidéo et de tous les 

problèmes de communication ou de technologie ;

•� facilitant la communication de l’arbitre assistant vidéo avec l’arbitre 

principal, notamment en communiquant lui-même avec l’arbitre principal 

lorsque l’arbitre assistant vidéo est occupé par une vérification ou une 

analyse, par exemple en indiquant à l’arbitre principal d’arrêter le jeu ou de 

retarder sa reprise, etc. ;

•� notant le temps pendant lequel le jeu est arrêté pour vérification ou analyse ;

•� communiquant les informations relatives à une décision découlant de 

l’assistance vidéo aux parties concernées.
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Corner Coup de pied de but 

Rentrée de touche pour 

l’équipe en attaque
Rentrée de touche pour 

l’équipe en défense

Coup franc  

pour l’équipe en attaque

Remplacement

Coup franc 

pour l’équipe en défense

1

2 2

1

6.  Signaux des arbitres assistants

Lo i s du  J e u 2 0 19/ 2 0   |   Lo i  06  |   Aut res arb i tres



85848484

but 
(en cas de décision litigieuse)

7.  Signaux des arbitres assistants supplémentaires

Hors-jeu au centre 

du terrain

Hors-jeu
Hors-jeu de ce côté 

du terrain

Hors-jeu à l’opposé 

du terrain

2c2b

1 2a


