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Les matchs ordinaires 

 

Incroyable mais vrai ! L'image reproduit une scène qu'on aimerait ne pas voir se 

produire sur nos terrains de jeu. Un arbitre de basket a utilisé son téléphone mobile 

pendant une minute, alors qu'il était en train d'arbitrer un rencontre de jeunes. Cela 

s'est passé dans la localité d'Oak Harbor dans l'Etat de Washington. L'auteur de 

l'information ajoute que la rencontre en question était un "top match" entre deux 

équipes de la localité : un derby! 

Le commentaire de la personne qui a chargé le clip sur la toile constitue une vraie 

déclaration d'intentions "C'mon man, ces jeunes ne s'entraînent pas deux fois par 

semaine et ne perdent pas une partie de leur temps d'études pour que tu prennes le 

match à la rigolade!" On ne pouvait dire mieux en si peu de mots. Parler au 

téléphone pendant qu'on arbitre dépasse toutes les limites des choses permises et 

constitue une action inacceptable. 

Cela nous permet, de mener une réflexion sur les matchs ordinaires. Ces matchs qui 

constituent une large majorité des rencontres que les arbitres officient pendant la 

saison. Prenons par exemple la Régionale I. On joue toutes les semaines 7 

rencontres, multipliées par 26 journées, cela nous donne 182 rencontres par saison. 

De cet ensemble de matchs, combien sont réellement passionnants à arbitrer en 

raison du score et de la qualité de jeu proposés par les équipes? Peut-être pas plus 

de 15-20%, soit une quarantaine de rencontres par saison. 

Ceci du point de vue des arbitres. Pour les clubs, chacune de ces rencontres 

constitue une vraie finale, car tous les matchs comptent pour le classement,  parce 

que les équipes s'entraînent toutes les semaines pour chacune des rencontres, 

 



comme si le match du week-end était une manche de play-off. Et cela est valable de 

la première à la dernière journée de la saison. Les arbitres ne peuvent pas en 

conséquence regarder de haut les rencontres et se dire, aujourd'hui c'est le premier 

contre le dernier, alors on va prendre un petit répit. 

Le charme du sport réside dans l'imprévision du résultat. Si le résultat des rencontres 

devait être connu à l'avance en 

fonction du potentiel économique, des 

résultats de la saison, du classement 

des équipes, du match aller… alors les 

gens n'iraient plus voir du sport. Le 

public paye pour voir un démêlé en 

égalité de conditions entre deux 

équipes. Certes, il est possible de 

pronostiquer un résultat en fonction 

des variables, mais la surprise nous attend au coin. Les arbitres doivent être 

mentalement prêts à accepter la surprise et à gérer la rencontre garantissant cette 

égalité de chances entre les deux équipes. L'incertitude constitue la raison d'être du 

sport. C'est la raison pour laquelle, toutes les ligues, dans les grandes compétitions 

sportives essayent de trouver des mécanismes, afin d'éviter la monotonie dans les 

résultats. 

Cette avalanche de rencontres ordinaires est encore plus impressionnante au fur et à 

mesure qu'on descend de catégorie. Les arbitres doivent siffler quelques rencontres 

pendant le week-end, il est normal qu'ils dosent leurs énergies, mais ce dosage ne 

peut pas se faire au détriment de la qualité de l'arbitrage proposé aux équipes. 

Toutes les équipes s'attendent à un arbitrage engagé et responsable, permettant le 

déroulement normal de la rencontre. Les arbitres ont le droit de se tromper, 

mais ils n'ont pas le droit de décevoir.  

La critique la plus virulente qui peut se faire à l'encontre de l'arbitre est celle du 

manque de motivation, d'intérêt, de mépris vis-à-vis des équipes. Cela rend furieux 

tous les autres acteurs : joueurs, coaches et public. Il faut trouver une motivation 

pour chaque match. Vous vous trouvez face à un match facile? Profitez alors de 

l'opportunité pour  pratiquer certains aspects de la mécanique, du placement. Mais 

faites-le une fois que le match se trouve sur la bonne voie, sur le bon chemin. 

Profitez des rencontres détendues pour parfaire votre signalisation, pour penser à 

bien se placer; lors d'un match à haut risque, votre attention doit être à 120% sur le 

jeu, votre technique doit donc être spontanée. Lors d'une rencontre commode, vous 

pouvez consacrer une partie de votre attention à votre technique, de manière à la 

rendre plus automatique.  Mais pensez d'abord au match. Tout le monde a droit à un 

bon arbitrage; vous êtes défrayés de la même somme pour un match qui se termine 

à un point, comme pour une rencontre avec une différence de 40 points. 

 



Pierre de Coubertin, le fondateur de l'olympisme moderne, avait écrit « Chaque 

difficulté rencontrée doit être l'occasion d'un nouveau progrès. » Profitez donc des 

rencontres dites ordinaires pour faire progresser votre arbitrage. 

Et, s'il vous plaît, ne lisez pas cet article sur votre mobile…  pendant que vous 

arbitrez! 

 

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 document 

« Interprétations FIBA 2014 » (envoyé le 30.07.2014), 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. 

 

 

 

 

http://evene.lefigaro.fr/citation/difficulte-rencontree-doit-etre-occasion-nouveau-progres-34956.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/difficulte-rencontree-doit-etre-occasion-nouveau-progres-34956.php


 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 

 


