
Livret explicatif 

des gestes des 

arbitres 



PENALTY 

Il y a penalty lorsque :  

 Un défenseur fait une action pour gêner l’attaquant avec 

les pieds dans la surface de son gardien (il fait zone). 

 Un défenseur est coupable d’un geste dangereux envers 

un attaquant. 

Les deux mains de l’arbitre désigne le point de penalty. 

LE RÔLE DE L’ARBITRE 

L’arbitre joue un rôle essentiel pour la bonne réalisation 

des matchs. 

Il permet aux joueurs de se concentrer uniquement sur le 

jeu. 

Il aide donc les joueurs à mieux jouer. 

En tant que joueur, je dois donc respecter ses décisions car 

n’étant pas pris dans le jeu, il voit mieux que ceux qui sont 

entrain de jouer les fautes commises. 

En tant qu’arbitre, je dois rester impartial et faire respecter 

les règles du jeu. 

Quand je suis arbitre, je peux demander de l’aide à un 

adulte si je ne sais pas quelle décision prendre. 

C’est un rôle difficile mais très important pour tous les 

joueurs. 

Les joueurs ainsi que les arbitres contribuent tous au Fair-

Play !!! 



Il y a jet franc lorsque :  

 Un attaquant rentre dans un défenseur. 

 Un défenseur bloque avec son corps un attaquant. 

L’arbitre indique le lieu de la remise en jeu avec un bras 

et avec l’autre bras indique le sens du jeu. 

 

JET FRANC 
BALLE AU GARDIEN 

Il y a balle au gardien lorsque :  

 Un attaquant fait action de jeu dans la surface du gar-

dien adverse (il fait zone). 

  La balle est sortie hors jeu derrière la ligne de fond par 

un attaquant adverse ou après un arrêt du gardien. 

L’arbitre tend son bras et casse son poignet vers le bas.  



REPRISE DE DRIBBLE 

Il y a reprise de dribble lorsqu’un joueur, après avoir 

effectué un dribble et bloqué de nouveau la balle, recom-

mence à dribbler. 

L’arbitre monte et descend ses mains tendus devant lui en 

alternance. 

MARCHER 

Il y a marcher quand un joueur, balle en main, fait plus de 

trois pas. 

L’arbitre effectue des moulinets avec ses mains. 


