
BRIEFING 
 

Objet : Rappel des règles de fonctionnement entre arbitres  

 

Entre arbitres : 

➢ Essayer d’anticiper les problèmes possibles (salle petite, environnement, protection du jeu, 

disposition du public, zone de banc, etc.…). 

➢ Détecter les comportements à risques (crachats, contacts rudes, langage incorrect ou 

insultant, ainsi que ceux qui branchent l’adversaire, etc.…). 

➢ Attention particulière à chaque reprise de quart temps (alternance). 

➢ Bien s’entendre sur le passage du ballon dans les différentes zones, qui prend quoi et 

quand ? (vu dans la séance mécanique). 

➢ Comment gérer les doubles coups de sifflet ? 

➢ Répartition de responsabilité d’une action en bas de la zone 6 (poste bas). 

➢ Responsabilité du ballon ou joueur hors jeu dans la zone 3. 

➢ Si problème de chrono, qui fait quoi et comment ? 

➢ Comment gère-t-on une situation de conflit ? 

➢ Comment gérer une relation conflictuelle continue ? 

➢ Comment informer d’un panier réussi à son collègue ? 

➢ Gestion des joueurs blessés. 

➢ Incidents avant, pendant ou après la rencontre, qui fait quoi et comment on gère ? 

➢ Evoquer les points techniques particuliers à la rencontre en fonction des équipes en présence 

(jeu rapide, jeu posé avec grosse intensité sur le jeu sans ballon, joueurs de grande taille, 

attention aux interventions, etc.…) 

➢ Responsabilité de la validité d’un tir réussi, tenté en fin de période alors que le signal de fin 

de temps de jeu a retenti. 

➢ Responsabilité de la décision sur intervention illégale ou sur situation des 24 secondes. 

➢ Mode de communication si besoin assistance lors d’un ballon hors-jeu ou autre situation. 

➢ Procédure de concertation si besoin de correction. 

➢ Gestion de la discipline. 

➢ Procédure sur les temps morts et intervalles de jeu se mettre d’accord sur le niveau 

d’arbitrage, donner des informations et évoquer des situations particulières (décisions, 

avertissements donnés …………..) sans faire de gestes. 

 

Conclusion :  

COMMUNIQUONS 


