
 

Abus des arbitres 

Zéro tolérance 

 

Il est important de souligner qu’à la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM), 

l’élément le plus important est le développement des athlètes face au jeu franc et non 

la compétition.  La DSFM priorise le développement de l’esprit sportif et la courtoisie 

entre joueurs, entre parents, entre entraîneurs, entre partisans et entre arbitres.  Les 

victoires et les championnats ne sont que secondaires. 

Il est primordial que les participants n’oublient pas ces concepts importants lors des 

jeux de ligue ou pendant les championnats. 

Afin d’éviter des cas d’abus d’officiels et d’encourager le retour de jeunes officiels d’une 

année à l’autre, la DSFM a adopté l’utilisation d’une politique de « zéro tolérance » face 

à l’abus d’officiels par qui que ce soit (joueurs, entraîneurs, parents ou partisans). 

Plus particulièrement, nous décourageons les gestes suivants: 

• Questionner l’appel d’un arbitre de façon agressive 

• Lancer des commentaires abusifs 

Procédures à suivre : 

1. Avant le début du jeu, les arbitres feront un rappel aux entraîneurs respectifs des 

équipes impliquées dans le jeu de la politique de « zéro tolérance ». 

a. Un entraîneur peut demander à l’arbitre de clarifier un appel aux arrêts 

du jeu seulement. 

b. En aucun temps pendant le jeu, est-ce que l’entraîneur peut crier en 

direction de l’arbitre, attirer l’attention de l’arbitre ou questionner ses 

décisions ou ses appels. 

c. Les entraîneurs doivent : 

i. Être courtois lorsqu’ils veulent qu’un arbitre clarifie son 

interprétation des règlements.  

• Le sarcasme et un ton agressif ne sont pas acceptables! 

ii. Faire un rappel aux partisans qu’ils n’ont pas le droit d’abuser les 

arbitres. 



 

iii. Faire un rappel aux joueurs qu’ils n’ont pas le droit d’abuser les 

arbitres. 

2. Une faute technique sera appelée si un joueur ou un entraîneur est abusif.  

L’arbitre, avec l’appui de l’enseignant superviseur de l’école hôte, pourra exclure 

l’entraîneur ou le joueur du gymnase.  Si cette même équipe reçoit une 

deuxième faute technique reliée à l’abus d’un officiel, l’autre équipe gagnera le 

match car l’autre équipe aura à déclarer forfait.  

3. Si un partisan pose un geste d’abus envers un officiel, une faute technique sera 

appelé contre l’équipe qu’il supporte.  L’arbitre, avec l’appui de l’enseignant 

superviseur de l’école hôte, pourra l’exclure du gymnase.  S’il refuse de quitter, 

l’arbitre avisera l’entraîneur que son équipe devra déclarer forfait si le partisan 

ne quitte pas le gymnase.  Après son départ, l’arbitre avisera les spectateurs 

qu’un deuxième incident du même genre mènera à une déclaration de forfait 

par l’équipe fautive. 

4. Si un deuxième incident avec les partisans se produit, le jeu sera arrêté et 

l’équipe fautive devra déclarer forfait.  En n’aucun temps, est-il question de 

poser un geste contradictoire face à l’arbitre.  La décision est finale! 

5. Les officiels noteront au dos de la feuille de pointage tous les détails de 

l’incident. 

6. Le coordonnateur en programmation responsable de l’éducation physique et à la 

santé ainsi que le commissaire de ligue étudieront l’incident. Ils décideront si les 

coupables méritent des conséquences additionnelles. 


