
 FICHE D'OBSERVATION D'ARBITRE DEPARTEMENTAL

Profil d'arbitrage de :
Date : Lieu : 

1er arbitre :
Equipe A :

Catégorie :

Score 1er QT : Facile
Score 2è QT : Rencontre : Moyenne
Score 3è QT : Difficile
Score 4è QT :

Prolongation Score final

ACQUIS EN COURS INSUFFISANT NON ACQUIS
Comportement / tenue
Contrôle feuille avant / licences
Contrôle feuille pendant / après
Réclamation / réserve / rapports

Si un thème n'est pas jugé, ne pas remplir la case concernée

ACQUIS EN COURS INSUFFISANT NON ACQUIS
Fautes : sanctions
Fautes : réparations
Jugement qui contrôle le ballon
Jugement de l'action de tir
Jugement du passage en force

Si un thème n'est pas jugé, ne pas remplir la case concernée

ACQUIS EN COURS INSUFFISANT NON ACQUIS
Jugement du marcher : arrêts
Jugement du marcher : pied de pivot
Jugement du retour en zone
Jugement des 5 secondes
Jugement des 3 secondes
Jugement des violations sur LF
Jugement du dribble irrégulier
Situations d'entre deux
Jugement des sorties de balle

Si un thème n'est pas jugé, ne pas remplir la case concernée

ACQUIS EN COURS INSUFFISANT NON ACQUIS
Coup de sifflet
Gestuelle de base
Placement / mobilité / fenêtre
Relations avec les équipes

Si un thème n'est pas jugé, ne pas remplir la case concernée

B/ APPLICATION DU REGLEMENT : LES FAUTES

C/ APPLICATION DU REGLEMENT : LES VIOLATIONS

D/ MECANIQUE D'ARBITRAGE

COMMENTAIRES

Sélection :

Féminin :
Masculin :

Compétition :
Tournoi :

A/ ADMINISTRATIF

Equipe B :
Poule :

2ème arbitre :

BILAN / COMMENTAIRES / PISTES DE TRAVAIL (2 maximum )

L'évaluateur mandaté par la CDAMC utilisera la fich e annexe de critères pour évaluer chaque thème.

COMMENTAIRES

COMMENTAIRES

Observateur :

COMMENTAIRES

CDAMC Fiche type observation départementale 



CRITERES D'OBSERVATION D'UN ARBITRE DEPARTEMENTAL
A/ ADMINISTRATIF

Comportement / tenue

Administratif avant

Administratif pendant / après

Réclamation / réserve / rapport

B/ APPLICATION DU REGLEMENT : LES FAUTES
Fautes : sanctions
Fautes : réparations

Jugement qui contrôle le ballon

Jugement de l'action de tir
Jugement des écrans
Jugement du jeu sans ballon
Jugement des fautes offensives

C/ APPLICATION DU REGLEMENT : LES VIOLATIONS

Jugement du marcher : arrêts et pied de pivot

Jugement du retour en zone
Jugement des 5 secondes

Jugement des 3 secondes

Jugement des violations sur LF

Jugement du dribble irrégulier

Situations d'entre deux

Jugement des sorties de balle

D/ MECANIQUE D'ARBITRAGE
Coup de sifflet

Gestuelle de base

Placement / mobilité / fenêtre
Relation avec les équipes

Le candidat a bien jugé les différents cas de situation d'entre deux : ballon tenu, ballon coincé sur tir, double faute…
La remise en jeu a été la bonne, la règle de l'alternance a été correctement appliquée.

Si nécessaire, il communique avec le capitaine ou avec l'entraîneur. Il garde son sang froid

Le coup de sifflet est net et audible.

Le candidat recherche la fenêtre. Il est mobile. 

Arrêt du chrono, numéro du joueur, direction du jeu, nombre de points et/ou de LF accordés

Le candidat a bien jugé les différents types de violations : dribble à deux mains, reprise de dribble. Le gestuel était le bon. 
Le pied est sanctionné et réparé correctement, uniquement quand il s'agit d'un geste défensif volontaire.

Le candidat a bien jugé la responsabilité de la sortie de la balle. Le candidat a utilisé le bon gestuel. La réparation a été la bonne.

Le candidat a bien jugé les écrans irréguliers (porteur et non porteur).
Le candidat a bien jugé les contacts éventuels en dehors de l'action. Il ne suit pas que le ballon des yeux, notamment en AT lors d'un tir au panier.
Le candidat a bien jugé les éventuels passages en force (jugement du point de contact, de la réduction de distance) et des autres fautes offensives.

Les arrêts (un ou deux temps), les départs en dribble (direct, croisé), le choix du pied de pivot (engagé, effacé, enroulé) et les shoots en course ont été correctement 
jugés en ce qui concerne les appuis.

Le candidat a bien jugé le retour en zone, notamment en s'appuyant sur la connaissance du contrôle du ballon. L'endroit de la remise en jeu est correct.
Le candidat a bien jugé le T0 et le temps de fin. La gestuelle et les annonces ont été faites correctement. En cas de sanction, la réparation a été la bonne.
Le candidat a bien jugé cette violation, a bien appliqué les tolérances, a jugé valablement le T0 et le temps de fin notamment sur l'action de shoot et en s'appuyant 
sur la connaissance du contrôle du ballon. En cas de sanction, la réparation a été la bonne.

Le candidat a bien jugé les différents types de violations : tireur, rebondeurs partenaires, rebondeurs adversaires, autres joueurs. En cas de sanction, la réparation a 
été la bonne.

Les contacts ont été suffisamment sanctionnés.
Les réparations des fautes sifflées étaient les bonnes.
Le candidat a fait une bonne application de la notion de contrôle du ballon, notamment à compter de la 5è faute d'équipe, sur les doubles fautes, sur les fautes 
offensives.
Le candidat a bien jugé l'action de tir et les réparations qui en découlent.

Le candidat est arrivé à l'heure. La rencontre a débuté à l'heure. Le candidat a fait respecter la durée de la pause et des intervalles.Le candidat s'est présenté aux 
managers. Il s'est assuré de la présence d'opérateurs licenciés à la table de marque. Il était en tenue réglementaire. Il a choisi le ballon. Il s'est fait payer avant la 
rencontre.

Le candidat a contrôlé les licences des joueurs. Le cas échéant, il a demandé les pièces justificatives. A défaut, il a fait une juste application du règlement. Les 
capitaines sont désignés, les entraîneurs ont signé la feuille.

Le candidat a enregistré les éventuelles réserves. En cas de réclamation, le candidat l'a enregistré correctement. En cas de rapports ou d'incidents, ceux-ci ont été 
correctement consignés et la feuille de marque a été signée par les personnes concernées.

Le candidat a vérifié la bonne tenue de la feuille pendant et à la fin de la rencontre. La flèche a été tournée à la pause. Il a enregistré les éventuelles réserves et 
réclamations.Il a noté les éventuelles FT ou FD. Il a contresigné la feuille en dernier.

CDAMC Critères d'évaluation des arbitres départementaux


