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La verticalité 

La verticalité est l'un des 
concepts clé pour déterminer la 
qualité d'un  arbitrage. Pas mal 
des mauvais coups de sifflet 
donnés par les arbitres ont pour 
origine une mauvaise application 
du principe. Or, une correcte 
application de celui-ci constitue 
un des points principal de 
référence pour mesurer la qualité 
de l'arbitre. Voici une série de 
critères à ne pas rater lorsqu’il 
s'agit de juger une situation de 
verticalité : 

En premier lieu, le sauteur, 
dans les situations de verticalité, 
la priorité est donnée au sauteur. 
Le défenseur doit avoir établi sa 
position légale de défense avant 
que le sauteur n’ait quitté le sol. 

La verticalité : Pendant l'effort défensif, afin de protéger le panier et forcer 
l'attaquant à lancer le ballon au-dessus des bras, le défenseur doit maintenir, à 
tout moment, ses bras en position verticale. 

Le point de contact : les arbitres ne doivent pas « couper les cheveux en 
quatre » pour déterminer si les bras étaient en parfaite verticalité mais faire 
attention au mouvement. Est-ce que le défenseur a bougé les bras vers 
l'attaquant et provoquer ainsi le contact ou, au contraire, les bras sont restés 
immobiles et c'est l'attaquant qui a initié le contact avec les bras du défenseur? 

Replier les bras : Il est normal qu’un défenseur qui va subir un contact contre 
le torse, replie légèrement les bras pour se protéger. Ce mouvement naturel de 
repli ne doit pas être pénalisé. L'arbitre ne doit pas non plus être surpris par ce 
mouvement de repli. 
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L’aide : normalement c'est l'arbitre de tête qui va prendre la décision de 
sanctionner, mais il se peut que l'arbitre de queue soit obligé de lui venir en 
aide, notamment si un défenseur vient soutenir son équipier dans la défense, et 
bouge sur le côté ou en arrière. Cette défense auxiliaire est difficile à juger par 
l'arbitre de tête, son collègue doit lui venir en aide. 

Hegel (philosophe allemand) a écrit que : "La verticalité est la grâce par laquelle 
l'homme est invité à élever son horizon". Aux arbitres de protéger les joueurs 
afin qu’ils puissent aussi le faire (s’élever). 
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L’équipe rédactionnelle vous souhaite un agréable congé de Pâques (il n’y aura 
pas de News durant les 2 semaines prochaines) ; profitez-en pour vous 
ressourcez en famille ou autre avant les échéances de fin de saison ! 

 

 

N’hésitez pas à nous envoyer vos anecdotes, vos situations particulières 
rencontrées lors de vos rencontres ; le département tiendra compte de votre 
interactivité ! 

 

 

 

 

Des idées, des cas vécus ? Ça nous intéresse ! 

 

Envoyez-les à l’adresse suivante : 

h.forthomme@awbb.be 


