 COMPORTEMENT
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Tout joueur, remplaçant, ou joueur remplacé

utilisation du
CARTON ROUGE



Membre de l’encadrement technique (staff)

Les membres de l’encadrement technique
(quiconque dont la présence est autorisée dans la ST)
Entraîneur

Physiothérapeute

Entraineur assistant

Médecin

etc.

…d’une équipe ne peuvent être sanctionnés
par un carton (jaune ou rouge), ni se rendre
coupables d’avoir commis une incorrection


Si un membre du staff technique se rend
coupable de conduite irresponsable,
l’arbitre doit l’exclure verbalement
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United States Soccer Federation
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Voici quelques exemples de comportement irresponsable par les
entraîneurs ou autres officiels d'équipe dirigés vers


l'arbitre



un arbitres assistant



le 4ème officiel



les joueurs/entraîneurs de l'équipe adverse



et même des membres de leur propre équipe

1. CRIER OU ABUSER VERBALEMENT/PHYSIQUEMENT QUICONQUE
Ex: Un entraîneur d'une équipe de jeunes qui, dès le coup d'envoi,
commence à crier après ses joueurs et ne s'arrête que bien
longtemps après que le match soit terminé


Il crie des instructions à chaque toucher de balle par son équipe
◦ au porteur du ballon
◦ à ses coéquipiers



Il crie des instructions à chaque toucher de balle de l'équipe adverse
◦
◦

à ses joueurs
aussi vite qu'il peut les faire sortir de sa bouche

1. CRIER OU ABUSER VERBALEMENT/PHYSIQUEMENT QUICONQUE









Une grande partie de ce qu'il dit est négatif
Toutes les erreurs de ses joueurs sont signalées, soulignées,
amplifiées
C'est une personne au physique intimidant qui veut contester le
moindre appel
La plupart des arbitres de la région préfèrent rester aussi loin de
lui que possible

Commander à un joueur qui a commis une erreur de se mettre à
terre et de faire dix pompes, juste là sur le terrain?

2. INTERVENIR DANS LE JEU D'UNE FAÇON QUELCONQUE










Crier des instructions à ses joueurs de faire quelque chose d'illégal,
ou donner des instructions trompeuses
Demander clairement à ses joueurs de se mettre plus près des
9m15, et laisser l'arbitre le soin de les déplacer
Instruire son équipe, à la fois sur le terrain et sur le banc, à sauter
de haut en bas, en agitant les bras, et crier à tue-tête
Donner des instructions tactiques à ses joueurs après avoir été
invité à entrer sur le terrain pour s'occuper de la blessure d'un
joueur
Vouloir prétendre d'enseigner aux arbitres comment faire leur
signaux, où ils doivent se placer, etc.

2. INTERVENIR DANS LE JEU D'UNE FAÇON QUELCONQUE


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



Lancer des objets en signe de protestation



Donner des coups de pied à des objets inanimés (banc, ballon, sac,
bouteille d'eau, etc.)



Contestation flagrante et persistante des décisions d'un officiel



Interférer avec la performance de l'arbitre assistant ou 4ème officiel



Entrer sur le terrain de jeu sans l'autorisation de l'arbitre





Refuser d’aller gérer les partisans de son équipe qui harcèlent ou
insultent continuellement l'équipe arbitrale
Sortir constamment de la surface technique, ou refus d’y revenir

La surface technique concerne les matches qui se disputent dans des
stades offrant des places assises pour l’encadrement technique et les
remplaçants, comme décrit plus bas.

La taille et l’emplacement des surfaces techniques pouvant varier
d’un stade à l’autre, les notes suivantes ont une portée générale
La surface technique
s’étend:




sur les côtés, à 1 m
de part et d’autre
des places assises
vers l’avant, jusqu’à
1 m de la ligne de
touche

1m

1m













Il est recommandé de procéder au marquage de la
surface technique.
Le nombre de personnes autorisées à prendre
place dans la surface technique est défini dans le
règlement de chaque compétition.
Les personnes autorisées à prendre place dans la
surface technique doivent être identifiées avant le
début du match conformément au règlement de
chaque compétition.
Une seule personne à la fois est autorisée à donner
des instructions tactiques depuis la surface
technique.
L’entraîneur et les autres officiels ne peuvent sortir de la surface technique. Des
circonstances particulières, comme par exemple l’intervention, avec l’autorisation de
l’arbitre, du physiothérapeute ou du médecin sur le terrain de jeu pour soigner un joueur
blessé, font exception à cette règle.
L’entraîneur et les autres personnes présentes dans la surface technique doivent adopter
un comportement responsable.

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 une par une 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 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

