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Introduction

Ligne technique ETRA

La ligne technique de l’ETRA est le chemin technique tracé par l’équipe technique 
régionale en arbitrage de la Ligue Bourgogne Franche Comté, à destination de sa 

population arbitrale régionale (Arbitres, Assistants, Observateurs).

Cette ligne, présentée au cours des stages de reprise de nos arbitres, fixe les 
attentes sur lesquelles les arbitres devront porter leurs efforts tout au long de la 

saison.

A travers ce document mis en ligne et disponible à tous, l’arbitrage régional joue la 
carte de la transparence avec les clubs afin de leur faire partager cette ligne fixée 

et les objectifs techniques qui en découlent.



Priorités Techniques : Pourquoi ?

Ligne technique ETRA

• Recherche d’uniformité encore et toujours = Mieux compris / Mieux accepté

• Un « Cap » clair pour vous et vos observateurs

• Des priorités « communes » et d’autres « spécifiques » : coller à votre réalité

• Des Priorités qui ciblent nos axes d’amélioration

Performance Bien être



Priorités Techniques

Ligne technique ETRA

Couple « Angle 

de vue / 

Proximité »

Stratégies 
joueurs 

contestataires

Gestion de l’ 
Attroupement

Lecture des 
Mains

Gestion des 
Bancs de 
touche

L’interférence 
sur HJ

Maitrise des 
lois du jeu



1/ Couple « angle de vue / proximité » Zones sensibles

Ligne technique ETRA

A/Pourquoi cette priorité
• Au niveau régional, « Bonne décision = Bon Placement »
• 3 Zones sensibles ou « SDR » : 2+1
• Définition du « bon placement » = Proximité + Angle
• Proximité = Crédibilité         /        Angle de vue = Précision de lecture

B/Nos attentes techniques
• Ballon en « zones sensibles » (3 SDR) = Arbitre en possession du « couple »
• Proximité = 10/15m dans ou à l’approche des 3SDR
• Angle de vue = De profil, Perpendiculaire au duel

C/Vos outils pour atteindre l’objectif
• Courir Intelligemment mais…courir
• Explosivité « BANG ! »
• Lecture et l’anticipation : « Imaginez le scénarios » - Voir avant que ça n’arrive



2/ Stratégies Joueurs contestataires
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A/Pourquoi cette priorité
• Protéger Image du foot – Image de l’Arbitre – Son autorité
• Moins à l’aise sur cette thématique
• Ne pas perdre « des parts de marché » sur ce sujet car risque de conséquences
• Faire passer des messages pour le présent et le futur

B/Nos attentes techniques
• Différence entre « contestations » / « frustrations »
• Obligation de réaction de votre part
• Trouver les réactions « équilibrées » / « appropriées »

C/Vos outils pour atteindre l’objectif
• Courage
• Finesse d’analyse
• Arsenal disciplinaire
• Arsenal stratégique
• Rôle du capitaine



3/ Gestion de l’attroupement
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A/Pourquoi cette priorité
• Protéger Image du foot – Image de l’Arbitre – Son autorité
• Situations complexes et intenses
• Besoin de clarifier les stratégies
• Uniformité d’analyse des critères et de réaction

B/Nos attentes techniques
• Mettre en place un Quadrillage visible et efficace
• Déterminer 3 niveaux d’attroupement pour des sanctions progressives

o Niveau 1 = Mise en garde
o Niveau 2 = 2 Cartons blancs minimum
o Niveau 3 = Exclusion(s)

• Implication physique de tous

C/Vos outils pour atteindre l’objectif
• Travail d’équipe – Préparation en amont : « Qui fait quoi ! »
• 3 critères : 

o Nombre de joueurs impliqués
o Durée
o Intensité

• Process de com’ : « comment et quand je fais passer mon information ? »
• Prise de responsabilité



4/ Lecture des Mains
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A/Pourquoi cette priorité
• Phase de jeu complexe à lire car très furtive
• Modification de la règle
• « Fantasme » de l’environnement

B/Nos attentes techniques
• Clarifier le concept de lecture
• Uniformité de lecture (oui) mais surtout Uniformité dans vos explications extérieures

« Que l’on parle de la même chose avec les mêmes mots »

C/Vos outils pour atteindre l’objectif
• La maitrise de la loi
• Maitrise des différents cas de main
• Maitrise des « critères d’aide à la décision »



Ligne technique ETRA

D/ La Loi

Rappel : Tout contact entre ballon et bras/main ne constitue pas nécessairement une infraction

Il y a faute si un joueur : 

• Touche délibérément le ballon du bras ou de la main avec, par exemple, mouvement du bras ou de la 
main vers le ballon

• Touche le ballon du bras ou de la main en ayant artificiellement augmenté sa surface couverte par son 
corps. Il est dans ce cas considéré qu’un joueur a artificiellement augmenté la surface couverte par son 
corps lorsque la position de son bras ou de sa main n’est pas une conséquence du mouvement de son 
corps dans cette situation ou n’est pas justifiable par un tel mouvement. En ayant son bras ou sa main 
dans une telle position le joueur prend le risque de toucher le ballon avec ces parties du corps et ainsi 
d’être sanctionné.

• Marque directement de la main ou du bras, même de manière accidentelle ou immédiatement après 
que le ballon ait touché son bras ou sa main.

4/ Lecture des Mains



5/ Gestion des Bancs de Touche
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A/Pourquoi cette priorité
• Emotion donc situation délicate
• Situation visible de tous
• Image du foot / Image de l’Arbitre
• Laxisme guettant

B/Nos attentes techniques
• Intervenir plus rapidement sur le « non acceptable »
• Doser vos interventions
• Un sujet partagé « Arbitre-Assistant-Délégué ». Mais le partage à un risque…

C/Vos outils pour atteindre l’objectif
• Process à établir avant match : Qui fait quoi ? – Quand ? – Comment ?
• Courage et Prise de responsabilité
• Arsenal disciplinaire



Rappel de la loi 11

• Un joueur en position de hors-jeu au moment où le ballon est passé ou touché* 
par un coéquipier doit être sanctionné uniquement lorsqu’il commence à prendre 
une part active au jeu : 

• en intervenant dans le jeu, 

• en interférant avec un adversaire, 

• en tirant un avantage,

Ligne technique ETRA

6/ L’interférence sur HJ



C’est quoi interférer ? (4 critères)

1 - il empêche un adversaire de jouer ou d’être en position de jouer le 
ballon en entravant clairement son champ de vision ;

2 - il lui dispute le ballon;

3 - il tente clairement de jouer un ballon qui se trouve à proximité alors 
que cette action influence la réaction d’un adversaire ;

4 - il effectue une action évidente qui influence clairement la capacité 
d’un adversaire à jouer le ballon ;
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6/ L’interférence sur HJ



• Loi 6 : Les arbitres assistants aident l’arbitre principal à contrôler le 
match conformément aux Lois du Jeu, mais la décision définitive est 
toujours prise par l’arbitre

• Loi 6 : Les arbitres de terrain aident l’arbitre à prendre des décisions 
concernant des fautes et les infractions lorsqu’ils ont un meilleur 
angle de vue que l’arbitre ;

Un objectif : obligation de résultat

« Rectifier une erreur majeure réglementaire »
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7/ Maitrise des lois du jeu
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