
PROTOCOLE DE COMMUNICATION : ARBITRE – JUGES DE TOU CHE 
 
 

La communication arbitre/juges de touche en cours de match 
 
 

Points d’ordre général 
 

• Les notes ci-dessous se réfèrent  spécifiquement à la communication orale 
entre les membres de l’équipe arbitrale, elles doivent être remises dans le 
contexte du match prenant en compte la conduite du match du point de vue de 
l’arbitre et des juges de touche, le placement, la gestuelle, la règle de 
l’avantage. 

 
• La communication entre arbitres et juges de touche doit être claire, concise, 

précise et adaptée à la situation. 
 

• Gardez à l’esprit que l’arbitre peut être amené à accorder une pénalité 
suite à cette communication sur des points comme : le non-respect des dix 
mètres, un joueur mettant la main sur le ballon après un plaquage 
effectif, le signalement d’un joueur en jeu/hors-jeu sur coup de pied à 
suivre. Il faut bien vous assurer que l’information soit clairement 
transmise et qu’elle soit correcte.  

 
• Les arbitres et juges de touche doivent indiquer leur décision et ne pas 

donner d’explication. 
 
• Des incidents particuliers nécessitent parfois des précisions supplémentaires, 

comme par exemple si des joueurs règlent leur compte entre eux en marge de 
l’action.  

 
• La communication au sein de l’équipe arbitrale doit se faire de façon 

appropriée. 
 
• Le juge de touche conseille ou donne son opinion et l’arbitre prend la 

décision. 
 

• S’agissant de l’intervention d’un des membres de l’équipe arbitrale, la 
communication au sein de l’équipe doit être ferme (l’expression corporelle est 
importante), les interlocuteurs se faisant face et en se regardant bien dans les 
yeux. 

 
• Il faut profiter des pauses pendant le match pour se faire passer des 

informations. Ce sont sans aucun doute des moments opportuns pour identifier 
des problèmes récurrents comme, par exemple un joueur qui ne revient pas se 
repositionner à 10 mètres. 

 
• La communication est un domaine en constante évolution. Les observations et 

les suggestions sont les bienvenues. On doit continuer à travailler de façon 
régulière pour développer une meilleure compréhension entre membres de 
l’équipe arbitrale sur le terrain. 

 



• Les arbitres et juges de touche doivent se familiariser avec les noms des 
joueurs (cela fait partie de la préparation d’avant match). Bien lire le briefing 
d’avant match rédigé par l’arbitre. 

 
• Les discussions entre arbitre/juges de touche ont, avant tout, pour but de 

s’informer réciproquement mais peuvent aussi être destinées à informer les 
joueurs. 
 

• Lors de matches non-télévisés, les paroles d’un joueur coupable de langage 
grossier peuvent être répétées. Lors de matches télévisés, le langage grossier 
est signalé mais pour des raisons de diffusion le détail n’est pas donné. 

 
• On continuera à éviter de dire “allez les gars, revenez à ma hauteur !” pour 

désormais indiquer, par exemple “numéro 3, à 10 mètres !”.  On évitera les 
annonces en l’air du type “Robert!” qui désigne le nom d’un joueur suivi 
d’aucune instruction et qui ne rime à rien.  

 
• Il est important que nous tendions à utiliser un même vocabulaire lors de tous 

les matchs. L’utilisation d’un vocabulaire standard nous aidera à éviter toute 
confusion. 

 
• CE GUIDE N’EMPECHE PAS LES MEMBRES DE L’EQUIPE 

ARBITRALE D’UTILISER LEUR INITIATIVE POUR 
COMMUNIQUER D’UNE MANIERE QUI LEUR EST PROPRE SUR 
DES INCIDENTS PARTICULIERS QUI NE SONT PAS COUVERTS 
DANS LES NOTES CI-DESSOUS. 

 
 
Se référer aussi aux consignes de 2012 à l’attention du corps arbitral  
 
 

VOCABULAIRE SIGNIFICATION 
 

Plaquage et tenu 
 
Consignes de l’arbitre 
 

 

‘Tenu’ 
(held) 
Les JT peuvent répéter la consigne après 
l’arbitre si c’est nécessaire 

 

‘Dominant/surrender/premier/dernier/lâchez/ 
tenu/marqueurs/attendez/go/debout /lâchez) 
(dominant/surrender/first/last/move/held/ 
markers/hold/go/stand/release) 

 
 

‘Attendez’   
(hold) 

Indique au JT de maintenir sa 
position aux 10m 
 
 
 
 
 



‘Go’   
(go) 
L’expérience a démontré que sans la consigne 
‘go’, on s’adresse sans distinction à tous les 
joueurs qui ne sont pas à 10 m : à ceux qui ont 
avancé avant la consigne ‘go’ et à ceux qui ne 
se sont jamais repliés à 10 m. De même, cette 
consigne ne peut généralement être bien 
appliqué que lorsque le JT est sur la ligne 
défensive. 

Explique aux joueurs qu’ils peuvent 
monter en quittant les 10 m et 
indique au JT que le ballon a été 
joué. Le JT placé aux 10 m doit se 
focaliser exclusivement sur la ligne 
défensive jusqu’à ce qu’il n’y ait 
plus d’info à donner sur les 10 m.  
Le JT doit ensuite balayer du regard 
le jeu du côté des défenseurs 

Consignes du juge de touche 
 

 

‘Joueur X hors-jeu gauche/droite’* 
(JT donne le nom du joueur) 
(player X right or left offside) 
 
* Première annonce donnée. Ensuite soit le 
joueur choisit de ne pas intervenir soit  
il s’implique ou il  influence le jeu. 

Information pour l’arbitre lui 
signifiant qu’un joueur est hors-jeu 
mais l’arbitre ne doit pas 
nécessairement sanctionner. Le 
résultat est souvent ‘jouez’, l’arbitre 
s’adressant au joueur pour l’avertir 

‘Joueur X influence/impacte’  
(JT nomme le joueur)  
(player X interfered) 
 
‘Je te suis’ (réponse de l’arbitre)  
(running with it) 

Informe l’arbitre que le joueur hors-
jeu a influencé le jeu. Résultat : 
Pénalité (à la discrétion de l’arbitre) 

‘Joueur X impliqué’  
(JT nomme le joueur) 
(player X involved) 
Si une pénalité est accordée, répéter le nom du 
joueur sera utile 

Informe l’arbitre que le joueur hors-
jeu a participé au plaquage 
Résultat : Pénalité (à la discrétion 
de l’arbitre) 

‘10 (trop) longs’ 
(big 10/ten) 

Le JT avertit l’arbitre que son 
indication des 10 m. est inexacte 
(trop généreuse ou trop stricte) ‘10 (trop) courts’ 

(short 10/ten) 
‘Répète: attendez-go’! 
(need ‘hold-go’) 

Le JT indique à l’arbitre que la ligne 
défensive a tendance à quitter les 10 
m. trop tôt rappelant ainsi à l’arbitre 
qu’il doit toujours réitérer la 
consigne ‘Attendez-Go’ qu’il vient 
d’oublier de dire 

‘Dehors’ 
(downtown) 

Les JTs et l’arbitre doivent identifier 
s’il y a des joueurs devant le porteur 
du ballon quand le ballon est joué. 
La consigne ‘dehors’ est à utiliser 
seulement si les joueurs peuvent être 
potentiellement impliqués. Les JTs 
doivent garder à l’esprit que si le 
joueur en dehors du jeu revient sur 
ses pas au point du dernier tenu, il 
sera remis en jeu. 
 
 



Lorsque l’arbitre dit ‘tenu’ , le JT doit répéter 
la même consigne dans la mesure où les 
joueurs peuvent l’entendre du fait de leur 
proximité par rapport au JT 
(held) 
 

 

Mêlée 
 

Avant la mêlée, annonce faite par le JT ‘5 
mètres’, s’assurer de bien être à 5 m. 
(five meters) 
 

Information pour l’arbitre 

Après la mêlée, annonces possibles du JT : 
‘hors-jeu/ /influence ou impacte/ impliqué.’ 
(offside/interfered /involved) 

Information pour l’arbitre qui peut 
éventuellement pénaliser 
 

‘Raccourci’ de l’arbitre 
(short cut) 

Pas besoin pour l’arbitre de dire 
‘raccourci’ 
(voir les consignes arbitrales 
traduites chaque année) 

‘Sorti’ (annonce importante de l’arbitre pour 
le JT pour déterminer les hors-jeux) 
 (out) 

Indication de l’arbitre aux JTs et aux 
joueurs que le ballon est bien sorti de 
la mêlée 
 

Coups de pied dans le cours du jeu 
 
‘Botteur OK’ : annonce de l’arbitre ou JT  
(clear) 
 
 

Un membre de l’équipe arbitrale a la 
responsabilité de vérifier que le 
botteur n’a pas été inquiété 
(bousculé/plaqué) 

‘OK’  – JT 
(OK) 

Information à l’arbitre que tous les 
joueurs sont en jeu 
 

‘Joueur X hors-jeu’ : le JT doit avoir une vue 
d’ensemble qui lui permette de voir en même 
temps le botteur et les joueurs courant vers le 
ballon 
(player X off side) 

Indique à l’arbitre que tous les 
joueurs sont en jeu sauf le joueur X 
 

Arbitre/JT 
‘40/20’  
(forty/twenty) 

Lorsque le ballon se dirige vers la 
touche dans la zone 40/20, un des 
membres de l’équipe devrait dire 
‘40/20’ 

Les informations relatives aux coups de pied à 
suivre doivent se faire dans UN ORDRE 
SPECIFIQUE comme suit : ‘en jeu/hors-jeu’, 
‘botteur OK’, ’40/20’. Dire aussi si le coup 
de pied est court ou long. 
(onside/offside, clear, forty/twenty) 

 

Mauvais gestes - Brutalités 
 
Le JT ne doit pas utiliser le système de 
communication pour signaler les mauvais 
gestes 

 



Arbitrage-vidéo 
 

JT dit ‘à vérifier’ en spécifiant ce qui doit 
l’être : la touche, la touche d’en-but, comment 
le ballon est aplati etc… 
(check it)  

Indique à l’arbitre que le JT souhaite 
qu’une décision soit prise en se 
référant à l’arbitrage-vidéo. Il ne 
devrait pas y avoir de 
communication pendant que la 
décision est en train d’être prise 

Annonces d’ordre général 
 

JT dit : ‘en-avant ou perdu’ 
(knock-on or lost) 

Seulement si l’arbitre ne peut voir 
l’action ou n’est pas sûr 

JT dit : ‘passe en avant’ 
(forward) 

A dire avec prudence. Le JT doit être 
dans l’axe et doit bien voir les mains 
des joueurs 

Arbitre dit : ‘perdu, ballon lâché’  
(lost it, loose carry) 

Information au JT sur la façon dont 
le ballon a été perdu 

JT dit : ‘arraché’  
Utile de confirmer l’annonce en identifiant les 
joueurs 
(stolen)  

Le ballon a été intentionnellement 
arraché par 2 joueurs impliqués dans 
le plaquage 

JT dit : ‘main’  
A la discrétion de l’arbitre qui décide de 
pénaliser ou pas 
(hand in) 

Seulement après que le plaquage est 
effectif. Utiliser « main » si un 
joueur porte la main sur le ballon 
porté par le plaqué 

JT dit : ‘OK zéro/un’  
(OK zero/one) 

Indique à l’arbitre de continuer le jeu 
 

JT dit : ‘touche’ 
(touch) 

Peut être utile quand il s’agit d’une 
touche pas évidente. Peut avoir 
besoin d’indication sur tête et balle 

JT dit : ‘sous les poteaux/vingt mètres’ 
(sticks/twenty metres) 

En plus d’une gestuelle pour 
signifier une touche d’en-but, une 
indication orale peut être décisive 
pour l’arbitre 

Placé au niveau du poteau de coin, le JT 
n’ayant pas vu si le ballon a été aplati ou pas 
dit ‘j’ai pas vu’ 
(not seen the grounding) 

Cette annonce ne doit être dite que si 
c’est vraiment nécessaire (absence 
de champ de vision de l’arbitre...) 
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