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Nouvelles règles, anciens problèmes   

 

La nouvelle saison 2014-15 vient de débuter. L'introduction des nouvelles règles et 

des nouveaux signaux semblent attirer l'attention des arbitres, c'est normal. 

Toutefois, ce ne sera pas les nouvelles règles et les signaux qui occasionneront des 

problèmes, mais plutôt la manière de gérer les rencontres: les arbitres vont devoir 

faire face aux anciens problèmes. 

En premier lieu : la condition physique et la présence.  

Deux éléments clés si on veut évoluer et progresser dans le monde de l'arbitrage. 

Trop d’arbitres considèrent les tests physiques comme accessoires. Or, la condition 

physique est un outil sans lequel il est impossible de bien arbitrer. Ensuite, il convient 

de parler de la consistance et de la cohérence de critères. Les arbitres connaissent 

les règles, mais c'est la manière dont elles sont appliquées sur le terrain de jeu et 

pendant toute la rencontre qui pose problème. Ne pas trop réfléchir, mais réagir face 

à l'antijeu qui détruit le charme du bon basket. Enfin, la gestion de la rencontre; la 

manière dont les arbitres sont en contact avec les autres acteurs du match, le sens 

du leadership, l’assertivité (savoir dire non sans agressivité) et la confiance qu’ils 

transmettent, la qualité du travail en équipe, la résistance au stress, la capacité de 

communication et la volonté d'apprendre : telles sont les compétences personnelles 

que les arbitres doivent développer. 

Lors de l'assemblée, il fut question du potentiel. Pour mieux vous aider à 

comprendre : le potentiel est l'ensemble de qualités ou d’habilités latentes qui, 

développées, peuvent conduire vers un succès futur. Le Département va 

accorder une attention particulière à l'évolution des arbitres en fonction de tous les 

paramètres qui vous ont été indiqués. Il ne s'agit pas de valoriser seulement le 

présent, mais de prévoir l'avenir. 

Voici donc le premier numéro de la newsletter 2014-15. L'équipe éditoriale souhaite 

que les textes ici réunis, vous aident à progresser et à mieux comprendre les 

attentes du Département.  

Un Département qui attend des arbitres qu’ : 

 ils respectent le code de comportement, 

 ils participent aux différentes réunions de formation, 

 



 ils honorent les convocations reçues, 

 ils utilisent la mécanique et les signaux agréés, 

 ils gardent une attitude éthique exemplaire tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 

du terrain de jeu, 

 ils gardent une condition physique optimale tout au long de la saison, 

 ils contribuent au développement de l’arbitrage provincial. 

 

Bonne saison à tous! 

 

Article « Arbitrer un match à sens unique » 

 

L'article ci-après nous parle de matchs à sens unique et de la nécessité de garder la 

concentration et notamment la motivation. Ces matchs d’apparence facile, 

deviennent assez souvent les plus difficiles à arbitrer. 

« Arbitrer un match à sens unique » : 

Soumis par Gerard Brien, Interprète de Terre-Neuve/Labrador. 

Comme officiels, on s’attend à ce que nous fournissions nos meilleurs efforts à chaque rencontre. Au 

fil de notre évolution, nous devrions aspirer à arbitrer aux plus hauts niveaux dans notre pays. Un 

petit nombre d’arbitres d’élite atteint la célébrité aux championnats nationaux et mondiaux. 

Cependant, la grande majorité des arbitres de l’ACAB ne travailleront jamais à un tournoi national. En 

fait, la plupart de nos arbitres retirent leur plus grande satisfaction lors des rencontres locales dans 

leur communauté respective. 

Lorsqu’on arbitre dans une ligue de basketball locale, ce ne sont pas toutes les rencontres qui se 

décident par une bombe à trois points tentée depuis la mi-terrain devant 10 000 spectateurs 

surexcités. Plusieurs matchs s’avèrent plutôt des rencontres à sens unique dans des gymnases 

pratiquement vides. Même si ces parties ne sont pas les plus excitantes à arbitrer, elles sont 

fréquemment les plus difficiles. Lorsque j’observe les officiels dans de telles rencontres, je les vois 

souvent tout juste faire semblant. Ils semblent arbitrer comme si le match ne méritait pas leurs 

meilleurs efforts. Je reconnais que chacun peut connaître une mauvaise journée, journée difficile au 

travail, querelle avec un être cher, mais il n’y a pas d’excuse pour faire preuve d’une mauvaise 

attitude envers le match. Les rencontres à sens unique exigent autant d’attention et de respect de la 

part des officiels que celles chaudement disputées. 

Les officiels font plus souvent face à des problèmes de contrôle du jeu dans les parties où la marque 

n’est pas serrée que dans celles qui vous gardent sur le bout de votre siège. Il faut conserver ses sens 

en éveil dans de telles situations et garder la concentration durant les 40 minutes. Plusieurs 

rencontres à sens unique peuvent provoquer la frustration et tourner en bousculade. Ces matchs 

 



exigent une forte présence et une gestion efficace. Les officiels doivent rester vigilants et gérer les 

problèmes avant qu’ils ne dégénèrent en violence et en conduite antisportive. Une attention soutenue 

au rythme du match et le contrôle des diverses situations font la différence entre une compétition 

saine et une guerre sans merci !!! 

Ce ne sont pas toutes les rencontres à sens unique qui deviennent des occasions de pauvre esprit 

sportif. Plusieurs se déroulent comme dans une rencontre informelle avec beaucoup de points 

marqués et peu de jeu en défense. Tous les tirs sont réussis et il en résulte peu de situations de 

rebond. Dans de tels cas, les officiels ne doivent pas faire de zèle, mais rester attentifs à tout 

changement possible d’intensité. Une rencontre tranquille de basketball constitue une bonne occasion 

de se concentrer sur certains aspects particuliers de l’arbitrage, tels les déplacements, les signaux et 

la couverture loin du ballon. 

La plupart des meilleurs officiels vous diront qu’arbitrer un match serré est dix fois plus facile que de 

gérer une rencontre non-compétitive marquée de rancune et de frustration. Chaque officiel doit être 

prêt à juger la rencontre telle qu’elle se présente. Chaque partie mérite notre plein effort, qu’elle soit 

serrée ou qu’elle présente un écart de 30 points. 

 

Interprétations 

 

Chaque semaine, dans les prochains numéros, nous allons vous proposer une série 

d'interprétations officielles de la FIBA. Nous vous invitons aussi à lire le texte, mais à 

le faire à petites doses et, notamment, à ne pas vouloir apprendre par cœur les 40 

pages. Il importe d'apprendre à bien connaître la logique de l'interprétation : il en 

existe toujours une. Ne soyez pas obsédé par ces interprétations; la plupart découle 

de la simple application de la règle, c'est celle-ci que vous devez apprendre à 

décortiquer. Nous y reviendrons. 

 

 



 

 

 

 

Lorsque le défenseur, qui contre 

l’attaquant, garde la main sur le 

ballon et que l’attaquant retombe 

au sol; on ne sifflera pas marcher 

mais ballon tenu ! 



 

 

 

 



 

N’hésitez pas à envoyer vos anecdotes, situations particulières pendant votre 

rencontre ; 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 

 


