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CODE D’ÉTHIQUE DE L’ARBITRE 

Participer au soccer c’est respecter son éthique sportive: 

§ l’uniforme de l’arbitre est son premier outil de travail. Il doit être propre et l’arbitre se 
doit de la porter avec fierté. Les joueurs voient l’uniforme avant tout (code 1) ;  

§ l’arbitre et ses assistants arbitres doivent porter le même uniforme s’ils souhaitent 
démontrer aux joueurs et entraîneurs qu’ils font, eux aussi, partie d’une équipe. Le 
ou les arbitre(s) forme(nt) la troisième équipe sur le terrain et elle se doit d’être unie 
et respectueuse (code 1) ;  

§ l’arbitre se doit d’intervenir auprès des joueurs et des entraîneurs avec calme et 
sérénité, tout comme ceux-ci doivent parler à l’arbitre avec calme et sérénité. Tous 
les participants ne sont pas des ennemis, mais des amis du soccer (code 2) ;  

§ la forme physique de l’arbitre se doit d’être aussi bonne sinon meilleure que celle 
des joueurs. N’oubliez pas que l’arbitre doit être à quinze ou vingt mètres du ballon 
en tout temps ; 

§ je m’assure que l’équipement et les installations sportives respectent le niveau de 
développement des athlètes et les principes de sécurité (code1) ; 

§ ayez l’honnêteté d’aller au bout de vos convictions. Soyez honnête et droit. Vous 
réussirez dans l’arbitrage du soccer (code 2) ;  

§ un carton jaune ou rouge, ça se présente à un joueur avec certitude et conviction. 
Non pas avec rage, haine ou arrogance (code 2) ;  

§ la sécurité des joueurs doit être la préoccupation première de l’arbitre. L’arbitre ne 
doit pas être la cause de gestes de violence ou de brutalité, mais il doit réagir 
objectivement et avec froideur aux gestes qui peuvent être posés par les joueurs, 
les entraîneurs et les spectateurs (code 1) ; 

§ les lois du jeu ; l’arbitre doit les connaître à la lettre.  Il doit également comprendre 
l’esprit de la loi pour empêcher toutes formes de tricherie (code 2) ; 

§ le respect des joueurs n’est pas dû, mais une chose qui se gagne ;  
§ dans la vie il n’y a pas que l’arbitrage. Souriez, la vie est belle ;  
§ je m’engage à ne pas vendre, consommer, être en possession ou être sous l’effet 

de substances illicites (drogue, alcool, etc.) (code 3). 

 

  


