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L’ARBITRAGE VIDEO 
PROTOCOLE D’APPLICATION   

 
L’arbitre pourra faire appel à l’arbitre vidéo qui l’assistera dans la prise de décision dans 
les cas suivants: 
 

1. l’équipe attaquante marque un essai 
2. la phase de jeu menant à l’essai à compter du tenu précédant l’essai 
3. les drop-goals 
4. les renvois sous les poteaux 
5. la position du botteur sur les 40/20 
6. la reprise du jeu lorsque le ballon est sorti du terrain 
7. l’identification de joueurs coupables de brutalités 
 

L’arbitre vidéo se chargera aussi de suivre le décompte des tenus et en informera le 
directeur de jeu quand celui-ci le lui demandera. 

A. Essai marqué suite à un coup de pied 

Tout naturellement, l’arbitre vidéo devra toujours revenir au coup de pied à l’origine de 
l’essai et ce indépendamment de l’endroit où ce coup de pied a eu lieu. 

1. Faire un arrêt image sur le départ du coup de pied (le ballon sur le pied du 
botteur). Adopter un grand angle. 

2. Bien identifier les joueurs en jeu et hors-jeu. Les joueurs qui suivent le coup de 
pied devront avoir les deux pieds derrière le ballon. 

3. Si un ou plusieurs poursuivants sont hors-jeu, vérifier qu’il/ils ne se remettent pas 
en jeu en faisant quelques pas en arrière après le coup de pied (les deux pieds 
devant être derrière l’endroit où le ballon a été botté). 

4. Si un ou plusieurs joueurs sont hors-jeu, visionner toute la séquence jusqu’à 
l’essai éventuel et bien vérifier s’il y a eu intervention ou pas du ou des joueurs en 
question. 

5. Suivre le botteur et le/les joueurs hors-jeu. 
6. Les joueurs hors-jeu sont-ils à l’intérieur d’un rayon de 10 mètres autour du 

défenseur attendant le ballon ?   
 

Dans un contexte défensif, ‘attendre le ballon’ est défini de la façon suivante : 
 
1. Le joueur doit faire face au ballon et le ballon doit se diriger vers lui. 
2. Le joueur doit être positionné de telle façon qu’il puisse recevoir le ballon. 
3. Si le joueur hors-jeu qui a suivi la progression du coup de pied n’est pas à 

l’intérieur d’un rayon de 10 mètres par rapport au défenseur réceptionnant le 
ballon, il devra attendre que celui-ci s’en empare pour pouvoir prendre part au 
jeu. 



Note: Si le joueur hors-jeu est à l’intérieur du rayon de 10 mètres, on ne devra tirer 
aucune conclusion hâtive sur l’impact de sa présence. Aucun membre de l’équipe 
réceptionnant le ballon ne devra gêner le/les joueurs hors-jeu.   

B. Essai en coin 

1. Bien vérifier comment le ballon a été aplati. Procéder à un arrêt image sur le 
ballon au moment où il est aplati. 

2. Jeter un œil sur la ligne de touche (revenir en arrière et faire un arrêt image sur 
l’incident : pied sur la ligne ou pas). 

 
C. Second mouvement 

1. Est-ce qu’après la réalisation du plaquage, le porteur du ballon a fait progresser 
vers l’avant l’emplacement du ballon par rapport à sa position initiale?  

2. Si un joueur est plaqué très près de la ligne de but et fait un second mouvement 
pour aplatir le ballon dans l’en-but, l’essai ne pourra être accordé que dans le cas 
bien précis où le joueur parviendra dans l’en-but grâce à l’élan consécutif au 
plaquage sachant que l’essai aurait été de toute façon marqué avec ou sans second 
mouvement. 

 
D. Comment le ballon a-t-il été aplati? 

1. Si le ballon est immobile au sol, bien vérifier qu’une pression de haut en bas ait 
été exercée et qu’il n’y ait pas eu perte de contrôle du ballon. 

2. Si le ballon est en mouvement, bien vérifier si la rotation du ballon au ralenti est 
modifiée par l’action d’un joueur qui tenterait d’aplatir le ballon. 

3. Lors de la phase durant laquelle le joueur en possession aplatit le ballon, le 
porteur du ballon doit à tous moments tenir le ballon soit avec les mains, le/les 
bras ou les doigts. Il faut aussi qu’il y ait obligatoirement eu une pression sur le 
ballon de haut en bas. On autorisera une très courte absence de contact entre le 
ballon et le joueur dans la mesure où une main est à nouveau distinctement sur le 
ballon avant qu’il ne soit aplati. 

4. Aplatir avec le torse. On ne peut aplatir le ballon avec le torse que si le ballon se 
trouve déjà au sol ou en l’accompagnant vers le sol sans en perdre le contrôle. 

5. Procéder à un arrêt image sur le ballon au moment où il est aplati. 
6. Qu’est-ce qui constitue une pression de haut en bas ? Pour qu’il y ait pression de 

haut en bas, un contact avec le ballon au sol doit s’effectuer avec n’importe quelle 
partie de la main ou du bras. Le contact devra se faire sur la partie supérieure du 
ballon identifiée comme telle au sol. Si un joueur saisit le ballon d’une main et 
fait le geste d’aplatir le ballon alors que sa main se trouve sous celui-ci, pour qu’il 
y ait essai il faudra qu’on voie son poignet se retourner pour qu’une pression de 
haut en bas soit exercée. 

 



E. Passage en force à travers le tenu pour marquer un essai  

1 Le demi de tenu est-il entré en contact avec le coéquipier jouant le tenu?  
2 Est-ce que ce contact a gêné un défenseur ?  
3 Est-ce que l’équipe attaquante a tiré profit du contact entre ces 2 joueurs ? 
4 Est-ce que le coéquipier ayant joué le tenu s’est avancé pour faire obstruction sur 

un défenseur qui allait faire action de plaquer le porteur du ballon ? 
5 Est-ce que le porteur du ballon a suivi le marqueur du tenu jusqu’à la ligne de 

but ? 
6 Est-ce que les défenseurs étaient très près de l’incident du côté intérieur ? 

 
F. Attaquant porteur du ballon bloqué sur la ligne de but ou dans l’en-but  

1. Quel était le décompte des tenus à ce moment-là ? 

• Faire attention à bien ajouter le tenu du joueur bloqué au décompte en 
cours 

2. Quel joueur réalisera le tenu quand le jeu reprendra ? 
3. Où devrait se jouer le tenu qui suit ?  
 

G. Essai de pénalité 

L’arbitre vidéo peut accorder un essai de pénalité si, selon lui, un essai aurait été marqué 
sans l’action déloyale d’un joueur adverse. 

1. L’arbitre vidéo doit être sûr que l’action a été déloyale. 
 

2. Est-ce que le joueur victime de la faute se serait saisi en premier du ballon ou bien 
aurait-il été en mesure d’aplatir sans cette action déloyale ? 

 
H. Bénéfice du doute sur essai 

Dans le cas où l’arbitre vidéo a vu l’action sous tous les angles possibles et qu’il subsiste 
toujours un doute, l’équipe attaquante profitera du bénéfice du doute et l’essai sera 
accordé. 

I. Quand y a-t-il obstruction ? 

• Les joueurs faisant écran – du point de vue de l’attaque. 
 
Est-ce que le porteur du ballon a couru derrière le joueur faisant écran et en a-t-il tiré un 
avantage ? [si oui, obstruction] 
 
 

(le porteur du ballon peut tirer un avantage de l’obstruction en gagnant du terrain en 
courant avec le ballon, en passant le ballon à un coéquipier ou en plaçant un coup de 
pied)     



2    Si le porteur du ballon et le joueur faisant écran sont à la hauteur de la ligne 
défensive, le joueur en soutien a-t-il reçu le ballon: 

• juste derrière ou à l’intérieur du joueur faisant écran? [si oui, obstruction] 

• si c’est le cas, la passe était-elle suffisamment en profondeur ?  

      [si la passe était suffisamment en profondeur, pas d’obstruction] 

3    Si le joueur en soutien n’est pas placé en profondeur, il doit obligatoirement 
recevoir le ballon du côté extérieur du joueur faisant écran [sinon, obstruction] 

• Les joueurs faisant écran – du point de vue de la défense. 

1. Le défenseur a-t-il été empêché de plaquer le porteur du ballon?  
[si oui, obstruction] 

2. Le joueur faisant écran a-t-il été à l’origine du contact avec la défense ?  
[si oui, obstruction] 

3. Le défenseur s’est-il dirigé vers le joueur faisant écran ? 
[si oui, pas d’obstruction] 

4. Le joueur faisant écran a-t-il percuté le défenseur de face ou a-t-il percuté le côté 
extérieur de l’épaule du défenseur? 
[si oui, obstruction] 

5. Le joueur faisant écran s’est-il arrêté au niveau de la ligne défensive tout en 
entravant l’action des défenseurs venant du côté intérieur qui suivaient la 
progression du jeu ? 
[si oui, obstruction] 
 

• Obstruction en règle générale. 

6. A-t-on empêché un défenseur de plaquer le porteur du ballon? 
[si oui, obstruction] 

 

J. En-avant 

Afin de déterminer si un joueur commet bien un en-avant, il est essentiel d’observer la 
trajectoire réelle du ballon par rapport au sol et non la direction dans laquelle se dirige le 
joueur qui touche le ballon. 
 
K. Arrachage du ballon 
 



1. Bien vérifier si deux défenseurs prennent part au plaquage. A moins qu’il ne s’agisse 
du cas où un seul défenseur plaque, il doit y avoir deux défenseurs participant au 
plaquage à l’endroit où le ballon a été arraché. Tout contact avec le porteur du ballon 
constitue une participation au plaquage.  
2. Si le ballon est perdu au moment du contact, il est probable que le porteur du ballon est 
responsable de sa perte. Si après le contact initial, le plaqueur maintient un contact avec 
le porteur du ballon, garde un contact avec le ballon au moment où le ballon est perdu, il 
est probable que le ballon a été arraché. 
3. Si le ballon est perdu, bien suivre sa trajectoire jusqu’au moment où il touche le sol, est 
injouable ou est récupéré par un joueur de l’opposition. La règle de l’avantage peut 
s’appliquer à la suite de l’arrachage du ballon dans la mesure où l’arbitre n’a pas sifflé. 
4. Un essai de pénalité ne peut pas être accordé si le ballon a été arraché au moment où le 
porteur du ballon a essayé d’aplatir. 
 
L. Soutien apporté au coéquipier  

1. Un attaquant pourra venir en aide au porteur du ballon dans le but de ne pas 
perdre du terrain. 

2. Un attaquant ne pourra pas en revanche gêner un défenseur qui veut plaquer le 
porteur du ballon. 

 
M. Brutalités 

Sur demande de l’arbitre de champ, l’arbitre vidéo pourra assister le directeur de jeu en 
identifiant des joueurs fautifs et en lui apportant des clarifications dès que le ralenti aura 
été visionné. Cette démarche sera toujours à la seule initiative de l’arbitre de champ. 
L’arbitre vidéo pourra informer l’arbitre de champ s’il a vu un incident qui a échappé à sa 
vigilance ou à celle des juges de touche et qui mérite d’être couché sur le rapport. 
Cependant cette notification verbale de l’arbitre vidéo ne pourra pas donner lieu à une 
pénalité et le jeu reprendra à l’endroit où l’arbitre aura interrompu le jeu. A ce moment-
là, l’arbitre informera le joueur incriminé qu’il fera l’objet d’un rapport. L’arbitre vidéo 
n’est pas habilité à recommander une expulsion. 

N. Tentative de jouer le ballon ou aucune tentative de jouer le ballon 

Dans la très grande majorité des cas, le défenseur essaie souvent de jouer le ballon 
lorsque le porteur du ballon fait une passe.  

 TENTATIVE 
DE JOUER LE BALLON 

AUCUNE TENTATIVE 
DE JOUER LE BALLON 

 

RECEPTION 
DU BALLON  

SUR COUP DE PIED 

Dans leur action, les 
défenseurs ont une posture 
qui dénote leur intention de 
s’impliquer. 

 

Dans leur action, les 
défenseurs ont une posture qui 
dénote leur intention ne pas 
s’impliquer. 



 TENTATIVE 
DE JOUER LE BALLON 

AUCUNE TENTATIVE 
DE JOUER LE BALLON 

 
 

JOUEUR 
NE POSSEDANT PAS 

LE BALLON, LE 
PROTEGEANT  

 

(manœuvre défensive par 
laquelle on protège le ballon sur 
sortie en touche, touche d’en-

but ou ballon mort pour 
empêcher l’adversaire de s’en 

emparer) 
 

 
* Le ballon rebondit et entre 
en contact avec le joueur 
protégeant le ballon. 
 

* Les joueurs se disputent la 
possession du ballon et au 
cours de cette action le ballon 
entre en contact avec le 
joueur protégeant le ballon. 
 

    
 
 
Le joueur protégeant le ballon 
est poussé vers le ballon qui 
sort du terrain. 

 

CONTRE DU BALLON 
Bras en extension au dessus 
de la tête, saut en l’air. 
 

Bras protégeant la tête. 
 

 

O. Reprise du jeu 

Si le directeur de jeu demande l’assistance de l’arbitre vidéo sur la façon dont le jeu doit 
reprendre suite à la sortie du ballon du terrain, l’arbitre vidéo informera immédiatement 
le directeur du studio télé en disant “arbitrage vidéo”. L’arbitre vidéo visionnera 
rapidement pas plus de deux fois le ralenti. Si à la vue de ces ralentis, une décision 
définitive peut être prise, il en informera l’arbitre de champ. Dans le cas contraire, il 
informera le directeur de jeu que le visionnement n’a pas été concluant. Ainsi l’arbitre de 
champ devra se faire une opinion avant de demander assistance. Lorsque le visionnement 
n’aura pas été concluant, l’arbitre reprendra le jeu de la manière qu’il avait en tête avant 
le visionnement infructueux. 

P. Décompte des tenus 

L’arbitre vidéo notera le décompte des tenus et aidera l’arbitre de champ à cet effet si 
nécessaire. 

Q. Drop goal 

Si l’arbitre n’est pas bien placé pour juger de la validité d’un drop goal, l’arbitre vidéo 
devra visionner l’action en basant sa décision sur une prise de vue de l’arrière de la ligne 
d’attaque dans l’axe de la trajectoire du ballon suivie d’une vue d’angle. Lorsque l’arbitre 
vidéo visionne la vue d’angle, il doit s’assurer que le ballon disparaisse distinctement 
derrière un des deux poteaux. L’arbitre vidéo notera que si le ballon passe au dessus de 
l’un des deux poteaux, le drop goal ne sera pas accordé. 

 



R. Règle des 40-20  

L’arbitre vidéo ne peut donner son avis que sur le point de départ du coup de pied. 

1. Point de départ du coup de pied – procéder à un arrêt image avec une vue 
d’ensemble du terrain au moment du coup de pied puis zoomer vers un gros plan. 

 

2. Si le joueur a botté le ballon en touchant la ligne blanche, le coup de pied est hors 
de la zone des 40 mètres. 

 
S. Remarque générale 
 

A tous moments, l’arbitre vidéo se limitera strictement à la description des événements 
qu’il a observés sur le terrain et à la demande exclusive de l’arbitre de champ. L’arbitre 
vidéo ne devrait donner ses recommandations qu’après avoir visionné le ralenti et ne 
devrait donner d’informations sur le décompte des tenus qu’en temps réel. Lorsque sur un 
essai, l’arbitre de champ requiert l’assistance de l’arbitre vidéo, ce dernier devrait 
toujours lui mentionner quel était le décompte des tenus au moment de l’essai. 
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