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• Entraîneur assistant
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L’ARBITRE:


prend des mesures à l’encontre des officiels de l’équipe qui
n’ont pas un COMPORTEMENT RESPONSABLE et, à sa discrétion,
expulse ceux-ci du terrain et de ses abords immédiats ;
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Quelques exemples de comportement irresponsable
par les entraîneurs ou autres officiels d'équipe dirigés
vers:


les arbitres



les joueurs/entraîneurs de l'équipe adverse



les membres de leur propre équipe

◦ arbitre au centre
◦ arbitre(s) assistant(s)
◦ 4ème officiel

1a. ABUS VERBAL ENVERS SES PROPRES JOUEURS
Ex: Un entraîneur d'une équipe (juvénile très souvent) qui, dès le
coup d'envoi, commence à crier non-stop après ses joueurs.
L’entraineur “PLAYSTATION”…


Instructions à chaque toucher de balle
◦ au porteur du ballon
◦ à ses coéquipiers



Instructions à chaque toucher de balle de l'équipe adverse

Ne s'arrête qu’une fois que le match est terminé

1a. ABUS VERBAL ENVERS SES PROPRES JOUEURS
Une grande partie de ce qu'il dit est négatif
 Toutes les erreurs de ses joueurs sont signalées, soulignées,

amplifiées

Souvent, il s’agit d’une personne au physique imposant /
intimidant
Cela n’est pas rare, il conteste aussi le moindre call de l’arbitre

1b. ABUS VERBAL ENVERS L'ADVERSAIRE
 Crier à ses joueurs de faire quelque chose d'illégal
◦ Ex: leur dire se mettre plus près des 9m15 sur un coup franc
◦ Ex: leur dire de sauter en agitant les bras lors d’une rentrée de touche pour
l’adversaire


Crier à ses joueurs de faire quelque chose de violent
◦ Ex: « Casse-lui la jambe! »

2. INTERFÉRER DANS LE JEU





Entrer sur le terrain de jeu sans l'autorisation de l'arbitre
Donner des coups de pied à un objet (banc, ballon, sac, bouteille
d'eau, etc.)
Après avoir été invité à entrer sur le terrain pour s'occuper de la
blessure d'un joueur, utiliser cette occasion pour donner des
instructions tactiques à ses joueurs

3. INTERFÉRER AVEC LE TRAVAIL DES ARBITRES


« Conseils » sur comment l’arbitre (ou son assistant) doit faire ses
signaux, où il doit se placer, etc.



Contestation publique et persistante des décisions d'un officiel



Insister sur l'avertissement ou l'expulsion d'un joueur adverse



Lancer des objets en signe de protestation





Sortir constamment de la surface technique, refuser d’y revenir,
gêner le déplacement de l’arbitre assistant
Interférer d’une quelconque autre façon avec l'arbitre assistant ou
le 4ème officiel

ACTION DE L’ARBITRE

ASK
TELL
REMOVE
La méthode " ASK, TELL, REMOVE" (Demander, Ordonner, Expulser)
est la méthode qu'un arbitre est recommandé de suivre lorsqu'il doit
gérer le comportent des occupants de la surface technique

ACTION DE L’ARBITRE
Si une situation survient où il y a un comportement irresponsable,
l'officiel (arbitre, arbitre assistant, ou 4ème officiel) doit:

1. ASK (Demander)



L'officiel doit DEMANDER à la/aux personne(s) d'arrêter
Utiliser des mots / un langage corporel non-conflictuel, ou des
mots tels que « coach s’il vous-plaît », peut aider à faire passer le
message plus efficacement

ACTION DE L’ARBITRE
Si une situation survient où il y a un comportement irresponsable,
l'officiel (arbitre, arbitre assistant, ou 4ème officiel) doit:

2. TELL (Ordonner)






S'il y a une 2ème instance de mauvais comportement, l'officiel doit
informer cette personne que ce comportement est interdit et leur
DIRE/ORDONNER (insister) d'arrêter
Cette fois-ci l’officiel est tenu d’utiliser un langage poli mais
ferme, ainsi qu’un « body language » autoritaire, ne laissant pas de
doute au fautif qu’il en est à sa dernière sommation
Éviter toutefois de faire des menaces (ex: « la prochaine fois je
t’expulse »)

ACTION DE L’ARBITRE
Si une situation survient où il y a un comportement irresponsable,
l'officiel (arbitre, arbitre assistant, ou 4ème officiel) doit:

3. REMOVE (Expulser)


Si les actions inacceptables continuent, l'arbitre
doit immédiatement expulser la personne fautive de l'aire de jeu et
ses environs immédiats

ASK, TELL, REMOVE






La méthode ci-dessus énumère les étapes recommandées, mais
celles-ci ne doivent pas être obligatoirement suivies dans cet
ordre, surtout si la conduite des occupants de la surface technique
nécessite une expulsion immédiate.
Il est rappelé que, lorsque les circonstances le permettent, les
arbitres doivent utiliser une approche de "surenchère douce"
("gentle escalate") afin que les réactions de l'équipe arbitrale
correspondent à la nature du comportement illicite.
L’arbitre devra essayer d'utiliser la méthode la moins intrusive
possible qui lui permettra de résoudre le problème.

VIDÉOS


Jürgen Klopp (crie comme un forcené) – UEFA Champions League



Frank Klopas (thrusting at 4th official) - MLS



Arsène Wenger (coup de pied à une bouteille d’eau) - EPL



Danny Lennon (St Mirren) & Derek Adams (Ross County) - SPL



Jackie McNamara (Dundee Utd) & Tommy Wright (St Johnstone) - SPL



Diego Simeone 1 (tape sur la nuque du 4ème officiel) – Copa del Rey



Diego Simeone 2 (kicke le ballon sur le terrain) – La Liga

