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Règlement Intérieur 
 

de la Commission Départementale 
des Arbitres 

2022-2023  
Validé le 1er septembre 2022 

par le Comité de Direction 
 

 

 

 

Titre I - Composition  
 

ARTICLE 1  
 
La Commission Départementale des Arbitres (CDA) du District de Football de Loire-Atlantique est nommée par le 

Comité de Direction du District pour une saison, à compter du 1er Juillet. 
 
La commission doit être composée :  

- d’anciens arbitres, 
- d’au moins un arbitre en activité, 
- d’un membre n’ayant jamais pratiqué l’arbitrage, 
- du représentant de la Commission Départementale Technique,  
- du représentant des arbitres au Comité de Direction du District. 

 
La commission complète son bureau par la nomination : 

- d’un secrétaire. 
 
La commission est organisée en sections (cf. annexe 1). 
Les sections sont sous la responsabilité d’un membre de la CDA. 
 
 

Titre II - Fonctionnement  
 

ARTICLE 2  
 
Le Président ou son représentant siège au Comité de Direction du District, à titre consultatif sur invitation selon 
l’ordre du jour. 

 
Le Président ou son représentant participe de droit aux réunions plénières de la Commission Régionale des 
Arbitres avec voix consultative.  
La Commission Départementale des Arbitres est en rapport direct avec la Commission Régionale des Arbitres et 
placée sous son contrôle. 
 
 

ARTICLE 3  
 
La commission se réunit en séances plénières et en réunions restreintes à la demande des responsables de 
sections en fonction des besoins. 

 
Suite à la réunion, un procès-verbal est établi dans les plus brefs délais et adressé au Secrétariat des Arbitres, 
puis au Secrétaire Général. 
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ARTICLE 4  
 
Tout membre de la Commission absent pendant trois séances consécutives, sans raison valable, est considéré 
comme démissionnaire. 

 

ARTICLE 5  
 

En cas de démission ou de décès d’un membre de la Commission, le Comité de Direction du District désigne un 
nouveau membre. 
 

ARTICLE 6  
 

Les frais nécessités par le fonctionnement de la Commission sont à la charge du District. 
Toute demande particulière sera formulée par un procès-verbal intérieur à destination du Président du District et du 
Bureau. 
 

ARTICLE 7  
 

Le Président assure la direction des débats. Il peut suspendre ou lever la séance si les circonstances l'exigent. 
Toute résolution prise après une décision de ce type est nulle de plein droit.  
En l’absence du président, les séances sont présidées par un membre ayant reçu pouvoir du Président. 
Le Président de la CDA est membre de droit de l’ensemble des sections et cellules composant la commission. 
 

ARTICLE 8  
 

Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres de la commission présents, à 
l’exclusion de toute autre personne. Chaque membre a droit à une voix et ne peut, en cas d’absence, se faire 
représenter par un autre membre. Le vote par correspondance n’est pas admis. 
 

En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante. 
 

ARTICLE 9  
 

Un procès-verbal des délibérations est tenu à jour par le secrétaire de séance. 

 

Chaque séance commence par l’approbation du procès-verbal de la séance précédente. Toute observation ou 
modification à un procès-verbal doit être consignée dans celui de la séance suivante. 
 

Chaque procès-verbal est communiqué au Comité de Direction du District ainsi qu’aux Présidents et aux 
Secrétaires des Commissions Régionale et Départementale. 
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Titre III - Attributions  
 

ARTICLE 10  
 

Les sections de la Commission ont pour mission d’organiser et de diriger l’arbitrage sur le plan départemental. 
Ses attributions sont les suivantes : 
  

a) Désigner les arbitres pour les rencontres organisées par le District et par délégation de la CRA pour celles 
organisées par la Ligue, 

b) Organiser les observations, 
c) Organiser les différents stages et formations de la saison, 
d) Etablir en fin de saison le classement des arbitres de district, 
e) Sélectionner et préparer des arbitres de district à l’examen d’arbitre de ligue, 
f) Participer au recrutement des arbitres, 
g) Préparer les candidats à l’examen d’arbitre de district, 
h) Organiser les sessions de formation initiale en arbitrage et faire passer les examens pour le titre d’arbitre  
 de district ou d'arbitre auxiliaire, 
i) Accompagner les nouveaux arbitres, 
j) Juger les réclamations et dossiers transmis par la Commission Sportive, 
k) Prendre contre un arbitre (en activité ou honoraire) toutes sanctions jugées nécessaires,  
k) Proposer au Comité de Direction du District la liste des arbitres en activité, des anciens arbitres et des 

arbitres de la FFF pouvant assurer les observations des arbitres en activité,  
l) Etablir des instructions internes au fonctionnement de la commission. 

 

 

Titre IV – Examen d’arbitres de district  
 

ARTICLE 11  
 

Le titre d’arbitre officiel est obtenu par réussite à la formation initiale en arbitrage et par évaluation de l’aptitude du 
candidat à la pratique de l’arbitrage. 
 

 

ARTICLE 12  
 

Afin de compléter la formation des arbitres stagiaires, ceux-ci sont convoqués à un stage « Bilan Formation Initiale 
en Arbitrage ». Toute absence non justifiée ou indument justifiée entrainera la non-désignation de l’arbitre stagiaire 
concerné. Ces cas seront traités par la section administrative après audition de l’arbitre stagiaire concerné 
accompagné du président de son club et d’un représentant légal pour les mineurs. 
 

Les tuteurs des candidats reçus sont également convoqués pour suivre une formation théorique obligatoire 
organisée à l’issue de chaque formation initiale.  
L’absence du tuteur à cette formation entraine la non désignation de l’arbitre stagiaire jusqu’à participation du 
tuteur à une session de formation.  
Au cas où un tuteur doit suivre plusieurs stagiaires dans la même saison, la participation à une seule formation de 
la saison sera requise. 
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Titre V - Obligations des arbitres  
 

ARTICLE 13  
 

Etre arbitre, c’est prendre l’engagement de répondre aux convocations pour : 
- arbitrer des matchs (arbitre central ou arbitre assistant), 
- suivre un stage, 
- assister à une réunion d’information,  
- répondre aux convocations et attentes des différentes commissions, 
- respecter le règlement intérieur et le code de déontologie. 

 

Toute indisponibilité doit être dûment motivée, portée à la connaissance de la Commission, en temps voulu et par 
écrit. 
 

Seuls les cas de force majeure peuvent faire l’objet de dérogation. Les négligences et abus sont sanctionnés. 

 

Tout arbitre doit faire preuve de réserve envers le corps arbitral et son administration. Il a le devoir d’assister, 
d’aider et de protéger tout collègue arbitre dans l’exercice de sa fonction. 
 

Si un arbitre venait à se rendre coupable de critiques publiques, d’insultes ou de coups envers un collègue, il 
s’exposerait aux sanctions de la Commission après son audition. 
 
 

 

Titre VI - Règles de promotion et de rétrogradation  
 

ARTICLE 14  
 

La commission, sur proposition des sections Désignations et Classements, fixe le nombre d’arbitres par niveau 
pour la saison suivante. La commission procède aux promotions et rétrogradations des arbitres en fonction des 
notes obtenues, de leur statut (Candidat JAL), des résultats aux tests d’évaluation physique (hors résultats des 
tests d’évaluation physique effectués par les arbitres n’ayant pas réussi les paliers minimum) de la saison au titre 
de laquelle le classement est effectué. 
 

Un nombre minimum de rétrogradations incompressible est fixé pour les diverses catégories Seniors. 
Il est équivalent à 50% du nombre de descentes de la division arrondi à l’entier supérieur.  
Parmi les arbitres rétrogradés, seuls les 50% les mieux classés pourront être repêchés. 
A chaque début de saison, la commission procède, le cas échéant, à un réajustement des promotions et 
rétrogradations en fonction : 

- des démissions,  
- des non renouvellements de licence,  
- de la participation au stage de formation annuel obligatoire,  
- des résultats aux tests d’évaluation physique de la saison. 

Le réajustement est effectué à l’issue du dernier stage arbitre. 
 

Les remplacements sont effectués alternativement dans l’ordre suivant : 
- la montée de l’arbitre le mieux classé non promu évoluant dans la division inférieure lors de la saison précédente, 
- le repêchage de l’arbitre le mieux classé rétrogradé de la division concernée à l’issue de la saison précédente. 

 

En cas d’égalité entre les différents groupes (D1 ou D2), le repêchage sera effectué en premier lieu selon la note 
globale obtenue la plus faible, puis en cas d’égalité, selon la meilleure note terrain obtenue. 
 

La commission se donne le droit d'adopter à titre exceptionnel la possibilité de promouvoir :  
- un arbitre stagiaire d'un ou deux niveaux en fonction de son expérience d'arbitre, de l'ancienneté de son 

arrêt de la fonction d'arbitre et de son observation d’aptitude,  
- un arbitre confirmé d’un ou deux niveaux pour lui permettre de présenter sa candidature au titre d’arbitre 

de Ligue en fin de saison,  
- un arbitre jeune qui accède à la catégorie Seniors en raison de son âge. 
 

Lorsqu’un arbitre senior ayant bénéficié en cours de saison d’une promotion exceptionnelle pour pouvoir prétendre être 
candidat à l’examen d’Arbitre de Ligue (exemple : montée exceptionnelle de D3 en D2), n’est au final pas retenu par la 
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CDA pour être présenté à l’examen, cet arbitre sera reclassé dans sa catégorie initiale (catégorie acquise avant la 
promotion exceptionnelle). 
 

 

ARTICLE 15  
 

Tout arbitre, pour lequel la commission a neutralisé ou accepté en année sabbatique la saison précédente N-1, 
sera réintégré dans sa catégorie pour la saison N, dans la limite d’une seule saison.  
Tout arbitre, n’ayant pas renouvelé sa licence (démission ou non renouvellement) la saison N et demandant sa 
réintégration la saison N+1, sera classé dans la catégorie immédiatement inférieure à sa catégorie lors de son 
arrêt. 
 

 

ARTICLE 16  
 

La commission peut exceptionnellement, en fonction des notes, décider qu’un arbitre puisse franchir un ou 
plusieurs niveaux, en cours ou en fin de saison.  
Un arbitre promu en cours de saison, ne peut être rétrogradé en fin de celle-ci, sauf par l'application du Code de 
déontologie. 
 

 

ARTICLE 17  
 

La commission organise un test d’évaluation physique et arrête le nombre, la date et le lieu des séances. Le 
nombre de séances ne peut être inférieur à 2 par saison.  
Un arbitre peut participer à autant de séances de test d’évaluation physique de rattrapage qu’il le souhaite sur 
demande écrite à la CDA, reçue au moins 4 jours avant la séance de rattrapage. 
 

 

ARTICLE 18  
 

Le test d’évaluation physique (TAISA) proposé par la CDA, est préconisé par la Direction Technique de l’Arbitrage. 

 

Ce test physique consiste à réaliser de manière répétitive une course de 62 mètres en 15 secondes suivie d’un 

temps de repos de 20 secondes.  

Le nombre de répétitions appelé palier dépend de la catégorie (niveau d’arbitrage) de l’arbitre.   

 

Le palier requis par catégorie d’arbitrage est fixé comme suit : 
 

Catégorie Palier requis 

Départemental 1 (D1) 30 

Départemental 2 (D2) 22 

Départemental 3 (D3) 18 

Départemental 4 (D4) et D4 stagiaire 14 

Assistant D1 18 

Assistant D2 et assistant D2 stagiaire 14 

U18A 30 

U18B et U18 stagiaire 24 

U16 et U16 stagiaire 24 

U15 et U15 stagiaire 20 

U13 14 

Football Entreprise 18 

 
 
Les paliers requis du test d’évaluation physique sont révisables par la commission et doivent être 
communiqués aux arbitres dans la convocation du stage de début de saison. 
 

Le palier minimum 12 est fixé pour être déclaré apte physiquement. 
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La non réussite de ce palier minimum entraine une inaptitude physique temporaire de l’arbitre jusqu’à réussite de 
ce dit palier au cours d’une des séances de rattrapage du test d’évaluation physique. 
  
Suite aux stages de début de saison et en fonction du renouvellement des arbitres, la Section Classements 
procède à un réajustement des classements. 
Si un arbitre n’a pu atteindre le palier requis pour sa catégorie d’arbitrage avant cette réunion de réajustement, son 
classement pour la saison en cours sera établi conformément aux articles 20 ou 21 du présent règlement.  
S’il venait à atteindre le palier requis pour son classement avant rétrogradation lors d’une séance de rattrapage 
organisée durant les stages de formation initiale à l’arbitrage, son classement ne serait néanmoins pas modifié.  
 

 

ARTICLE 19  
 

La promotion de l’arbitre au niveau supérieur, déterminé selon les règles de classement visées aux articles 24 à 
29, n’est définitive qu’après réussite lors du test d’évaluation physique du palier requis pour le niveau auquel il 
accède. 
 
Tout arbitre de district suspendu en cours de saison par une Commission de Discipline soit pour une durée d’au 
moins 1 mois soit pour un nombre d’au moins 4 matchs ne pourra prétendre à aucune promotion en fin de saison, 
ni lors du réajustement des classements effectué à l’issue de stages de début de la saison suivante pour 
régulariser l’effectif arbitres par catégorie.   
 

 

ARTICLE 20  
 

L’arbitre est rétrogradé dans la catégorie immédiatement inférieure :  
- s’il ne participe à aucun test d’évaluation physique et qu’il ne présente pas de justificatif (certificat médical, 

certificat de travail)  
- ou s’il n’atteint pas le palier requis pour sa catégorie lors du test d’évaluation physique, 
- ou s’il atteint le palier requis pour la catégorie dans laquelle il est rétrogradé. 

 

Si l’arbitre n’atteint pas le palier requis de la catégorie dans laquelle il est rétrogradé, il sera classé temporairement 
dans la catégorie pour laquelle le palier minimum a été atteint. En fin de saison, il sera classé dans la catégorie 
immédiatement inférieure à celle de son classement initial de début de saison (avant les tests d’évaluation 
physique). 
Par exemple : un arbitre classé D1 ne réussissant qu’un palier 14 est temporairement classé D4 pour la saison en 
cours. En fin de saison, il sera classé D2 soit la catégorie immédiatement inférieure à sa catégorie initiale D1 pour 
laquelle il n’a pu réussir le palier requis. 
    
Un arbitre classé D4 qui n’a pu réaliser que le palier minimum (12) ne peut prétendre à aucune promotion en fin de 
saison.  
 
 

ARTICLE 21  
 

L’arbitre n’ayant participé à aucune séance d’évaluation physique, mais ayant présenté un justificatif (certificat 
médical, certificat de travail) est classé :  

- temporairement dans la catégorie immédiatement inférieure pour la saison N en cours, 
- dans sa catégorie initiale pour la saison suivante N+1. 

 

Un arbitre ne participant à aucune séance d’évaluation physique durant 2 saisons consécutives, et présentant un 
justificatif pour chaque séance, est classé dans la catégorie immédiatement inférieure. 
 
 
 

ARTICLE 22 – CONSTITUTION DES CATEGORIES (NIVEAUX D’ARBITRAGE)  
 

1. Catégorie arbitres seniors centraux  
 

La catégorie D1 pour la saison N est composée :  
- des rétrogradations des arbitres centraux Ligue  
- des D1 de la saison N-1 maintenus 
- des D2 de la saison N-1 promus 
- des Candidats JAL de la saison N-1 (sur avis de l’ETDA, Equipe Technique Départementale en Arbitrage) 
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La catégorie D2 pour la saison N est composée :  
- des rétrogradations D1 de la saison N-1 
- des D2 de la saison N-1 maintenus 
- des D3 de la saison N-1 promus 
- des catégories U18A et/ou U18B de la saison N-1  
- exceptionnellement des arbitres stagiaires seniors, saison N-1 (sur avis de l’ETDA) conformément à l’art.14 du 

présent Règlement Intérieur (RI)  
 
La catégorie D3 est composée :  

- des rétrogradations des D2 de la saison N-1 
- des D3 de la saison N-1 maintenus 
- des catégories U18A et/ou U18B de la saison N-1 
- des D4 de la saison N-1 promus  
- exceptionnellement des arbitres stagiaires seniors, déclarés au minimum « Apte + » saison N-1 (sur avis 

de l’ETDA) conformément à l’art.14 du RI. 
 
La catégorie D4 est composée : 

- des rétrogradations des D3 de la saison N-1 
- des D4 de la saison N-1 maintenus 
- des catégories jeunes U18B de la saison N-1 (Accession en catégorie seniors, en raison de leur âge). 
- des arbitres débutants seniors, déclarés  « aptes à leur niveau » (saison N-1) 
- des arbitres stagiaires seniors de la saison N 

 

2. Catégorie arbitres senior assistants  
 

La catégorie Arbitre Assistant District 1 (AAD1) officiant en R3 ou D1 (majoritairement en R3) est composée :  
- des rétrogradations des arbitres assistants ou centraux de Ligue de la saison N-1 
- des AAD1 de la saison N-1 maintenus  
- des AAD2 de la saison N-1 promus 
- des arbitres D1 de la saison N-1 optant pour une carrière d’arbitre assistant (après observation d’aptitude 

réalisée au cours de la saison N) 
 

La catégorie Arbitre Assistant District 2 (AAD2) officiant en D1 ou R3 (majoritairement en D1) est composée :  
- des rétrogradations des AAD1 de la saison N-1 
- des AAD2 de la saison N-1 maintenus 
- des arbitres centraux seniors de la saison N-1 souhaitant accéder au statut d’arbitre assistant spécifique. 

  
Pour intégrer le corps des arbitres assistants de la saison N, la demande de l’arbitre doit être adressée à la 
commission avant la fin de la saison N-1. Si la candidature est retenue, l’arbitre est alors nommé Arbitre Assistant 
District 2 stagiaire pour sa 1ère saison en tant qu’assistant spécifique. Il doit être déclaré apte à l’assistanat pour 
rester arbitre assistant. En cas d’inaptitude, il réintègrera sa dernière catégorie d’arbitre central.    
 

3. Catégorie jeunes  
 

La catégorie U18A est composée :  
- des U18A de la saison N-1 maintenus 
- des U18B de la saison N-1 promus 
- des U16 de la saison N-1 promus (anticipation pour les meilleurs selon le classement) 
- exceptionnellement des arbitres stagiaires de la saison N-1 (sur avis de l’ETDA) 

 
La catégorie U18B est composée :  

- des U18B de la saison N-1 maintenus 
- des U16 de la saison N-1 promus 
- des arbitres stagiaires U18, déclarés « aptes à leur niveau » (saison N-1)  
- des arbitres stagiaires U16 de la saison N-1 (sur avis de l’ETDA) 
- des arbitres stagiaires U18 de la saison N 

 

La catégorie U16 est composée :  
- des U16 de la saison N-1 maintenus 
- des U15 de la saison N-1 promus 
- des arbitres stagiaires U16 et/ou U15, déclarés « aptes » (saison N-1) (sur avis de l’ETDA) 
- des arbitres stagiaires U16 de la saison N 
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La catégorie U15 est composée :  
- des U15 de la saison N-1 maintenus 
- des arbitres stagiaires U15, déclarés « aptes » (saison N-1) 
- des arbitres stagiaires U15 de la saison N, 
- des arbitres stagiaires U13 de la saison N-1 (selon leur âge). 

 
La catégorie U13 regroupe les arbitres stagiaires ayant moins de 15 ans au 1er janvier de la saison en cours. 
 
 

ARTICLE 23 - SELECTION DES CANDIDATS LIGUE SENIORS ET CANDIDATS JAL  
 

1. Sélection des candidats Ligue seniors  
 

La sélection des candidats ligue pour la saison N+1 dont l’examen théorique a lieu en fin de saison N est établie 
par l’ETDA parmi les arbitres ayant suivi les formations de préparation à l’examen d’arbitre de Ligue et 
éventuellement des arbitres candidats ligue de la saison N non admis. 
La sélection repose sur les critères suivants : 
- une ou 2 observations terrain (nombre fixé par l’ETDA en début de saison), 
- les notes du questionnaire écrit du stage annuel obligatoire et des divers questionnaires des formations assurées 

par l’ETDA, 
- un test d’évaluation physique, le niveau des paliers étant fixé par la Commission Régionale des Arbitres (CRA), 
- le comportement du candidat au regard du code de déontologie. 
 

Le nombre de candidats pour chaque District est fixé par la CRA. 
 

Pour l’obtention de l’examen, se référer au Règlement Intérieur de la CRA. 
 

2. Sélection Candidats Jeune Arbitre de Ligue (JAL)  
 

La sélection est effectuée selon les critères d’âge fixés par la FFF et la CRA.  
Le nombre de candidats JAL est défini sur avis de l’ETDA. 
 
Selon le nombre de potentiels candidats, une journée de sélection peut être réalisée pour constituer le groupe 
Candidats JAL (CJAL) pour la saison N. 
 
Une épreuve physique est organisée durant la saison pour optimiser la sélection finale. 
 

La sélection repose sur les critères suivants : 
- une ou 2 observations terrain (nombre fixé par l’ETDA en début de saison), 
- les notes du questionnaire écrit du stage annuel obligatoire et des divers questionnaires des formations assurées 

par l’ETDA, 
- un test d’évaluation physique, le niveau des paliers étant fixé par la FFF et la CRA, 
- le comportement du candidat au regard du code de déontologie. 

 
 

Titre VII – Règles de classement  
 

ARTICLE 24 - PRINCIPE  
 

Les arbitres sont classés en fin de saison dans leur catégorie d’appartenance, selon une note obtenue à partir des 
éléments suivants :  
- les notes pratiques issues des observations sur le terrain (art. 25), 
- la note théorique (art. 26), 
- la note de comportement et de respect des devoirs administratifs (art. 27), 
- le bonus d’assiduité (art. 28). 
 
Les catégories des arbitres sont définies comme suit : 

- seniors centraux : D1, D2, D3 et D4 (identiques aux niveaux de compétition départementaux seniors),  
- assistants AAD1 : arbitres officiant majoritairement en R3 et parfois en D1, 
- assistants AAD2 : arbitres officiant majoritairement en D1 et parfois en R3, 
- jeunes arbitres : U18A, U18B, U16, U15 et U13. 
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Les affectations des compétitions des catégories jeunes sont communiquées aux arbitres en début de saison en 
fonction du nombre d’équipes jeunes engagées dans chaque niveau de compétition. 
 

 

 
ARTICLE 25 - LES OBSERVATIONS  

 

Les arbitres sont observés lors de rencontres de championnat ou de coupe opposant des équipes du niveau de 
l’arbitre, selon les règles suivantes :  

- pour les arbitres classés D1 : deux observations,  
- pour les autres catégories : une observation, 
- pour les stagiaires : une ou deux observations "d’aptitude" déterminant le degré de compétence,  
- pour les autres arbitres venant d’un autre District : deux observations souhaitables, avec un minimum 

d’une observation,  
- pour les arbitres ayant cessé la pratique une saison : deux observations souhaitables, avec un minimum 

d’une observation,  
- pour les arbitres jeunes : Stagiaires – U15 – U16 : deux observations souhaitables, avec un minimum d’une 

observation. 

 

Les arbitres candidats Ligue pour la saison N ayant réussi le test physique de la CRA, ne sont pas observés en 
District quel que soit leur résultat à l’examen pratique de ligue. 
 
Tout arbitre qui n’a pas été observé au moins 1 fois dans la saison, voit sa saison neutralisée. Il est donc maintenu 
dans la catégorie dans laquelle il était classé suite au réajustement des classements de début de saison lié au 
renouvellement des arbitres ou à leur réussite ou échec aux tests physiques (exemple : état à fin septembre 2019 
pour la saison 2019-2020).   
 
  

ARTICLE 26 - LA NOTE THEORIQUE  
 

Note obtenue au questionnaire écrit du stage annuel obligatoire sur 40 points coefficient 2. 
 
 

ARTICLE 27 - LA NOTE DE COMPORTEMENT ET DE RESPECT DES DEVOIRS ADMINISTRATIFS  
 

Une note est attribuée sur le respect des devoirs administratifs et le respect de ses disponibilités sur 130 points - 
coefficient 1 suivant le code de déontologie (cf. annexe 2). 

 

En cas d’absence non justifiée (certificat médical ou de travail) à une désignation pour des rassemblements à la 
Ligue ou des finales jeunes ou seniors, aucune promotion ne sera possible en fin de saison. 

 

Une note est attribuée sur le respect de l’envoi de la fiche désignation avant la date butoir fixée sur 10 points - 
coefficient 1.  
 
 

ARTICLE 28 - LE BONUS D’ASSIDUITE  
 

Les arbitres doivent arbitrer les 3 dernières journées de championnat, sauf indisponibilité avec fourniture d’un 
certificat médical ou de travail. La Commission étudie toutes les autres indisponibilités justifiées, si l'arbitre a 
accompli les démarches en temps et en heure. 
 

Un bonus de 5 points est attribué pour tout match officiel arbitré lors de l’antépénultième journée de championnat. 
Un bonus de 10 points est attribué pour tout match officiel arbitré lors de l’avant-dernière journée de championnat. 
Un bonus de 15 points est attribué pour tout match officiel arbitré lors de la dernière journée de championnat. 
 
 

ARTICLE 29 - LES MODALITES DE CLASSEMENT DES ARBITRES  
 

Le classement des arbitres par catégorie est établi en prenant en compte la ou les observations effectuées ainsi 

que la Note Théorie et Administratif.  

Cet article a pour but d’en expliciter les modalités. 

 

Une Note Théorie et Administratif est attribuée à chaque arbitre. 
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Elle est calculée par addition : 

- de la note obtenue au questionnaire écrit du stage annuel (note sur 40 points avec un coefficient 

multiplicateur de 2), 

- de la note de comportement et de respect des devoirs administratifs (note sur 130 points), 

- de la note de bonus du retour de la fiche désignation (note sur 10 points), 

- des bonus d’assiduité sur les 3 dernières journées de championnat (note sur 30 points). 

La Note Théorie et Administratif maximale est donc 250 points. 

 

Pour la catégorie senior D1 (avec 2 observations par groupe) : 
 
Les arbitres D1 sont répartis par groupe et ont 2 observations dans la saison :  
Note 1 = classement de l’arbitre dans son groupe D1 par l’observateur 1 : 1er à la 9ème place : 1er = 1 point etc… 
Note 2 = classement de l’arbitre dans son groupe D1 par l’observateur 2 : 1er à la 9ème place : 1er =  1 point etc… 
La Note Terrain est obtenue par addition de 2 notes : Note 1 + Note 2.   
Exemple : un arbitre est classé 3ème de son groupe par son observateur 1 (Note 1 = 3) et classé 5ème de son 
groupe par son observateur 2 (Note 2 = 5). Sa Note Terrain est donc : 3 + 5 = 8 
La meilleure Note Terrain possible est donc 2. 
 
Classement Terrain : les arbitres d’un même groupe sont classés de 1 à 9, par ordre croissant de la Note Terrain, 
l’arbitre ayant la Note Terrain la plus faible étant classé 1er, l’arbitre ayant la Note Terrain la plus élevée étant classé 
9ème.  
 
En cas de saison incomplète (cas d’une saison arrêtée définitivement avant son terme ou cas où la totalité des 
journées de championnat prévues n’ont pu être toutes disputées), si un arbitre D1 n’a pu être observé qu’une seule 
fois, son unique note obtenue par son 1er observateur sera doublée pour l’obtention de sa Note Terrain.  
 
Note Théorie et Administratif à l’identique des autres arbitres avec une note totale sur 250 points. 
Au sein d’un même groupe D1, les arbitres sont classés dans l’ordre décroissant de la note totale obtenue sur 250 
points possibles. L’arbitre ayant le plus de points est classé 1er et a donc un Classement Théorie & Administratif de 
1 point, le 2ème du classement un Classement Théorie & Administratif de 2 points, etc… 
Le meilleur Classement Théorie & Administratif est donc 1. 
 

La Note globale de l’arbitre est obtenue par application de la formule suivante : 
Note globale = [(87,5 * Classement Terrain) + (12,5 * Classement Note Théorie & Administratif)] / 100 
Le classement final de l’arbitre par groupe est effectué par ordre croissant de la Note globale : l’arbitre classé 1er de 
son groupe est celui qui a obtenu la plus petite Note globale. 
 

 

Pour les catégories seniors avec une seule observation par groupe : 
 
Les catégories concernées sont les catégories D2, D3 et Arbitre Assistant District 1 
Les arbitres de ces catégories sont répartis par groupe et ont 1 observation dans la saison : 
 
Classement Terrain = classement de l’arbitre dans son groupe par l’observateur : du 1er à la 9ème place : 1er = 1 point, 
2ème = 2 points, …, 6ème = 6 points, …, 9ème = 9 points (selon le nombre d’arbitres par groupe). 
Le meilleur Classement Terrain est donc 1. 
 

Note Théorie et Administratif à l’identique des autres arbitres avec une note totale sur 250 points. 
Au sein d’un même groupe, les arbitres sont classés dans l’ordre décroissant de la note totale obtenue sur 250 
points possibles. L’arbitre ayant le plus de points est classé 1er et a donc un Classement Théorie & Administratif de 
1 point, le 2ème du classement un Classement Théorie & Administratif de 2 points, etc… 
Le meilleur Classement Théorie & Administratif est donc 1. 
 

La Note globale de l’arbitre est obtenue par application de la formule suivante : 
Note globale = [(87,5 * Classement Terrain) + (12,5 * Classement Théorie & Administratif)] / 100 
Le classement final de l’arbitre par groupe est effectué par ordre croissant de la Note globale : l’arbitre classé 1er de 
son groupe est celui qui a obtenu la plus petite Note globale. 
 
Pour les promotions de D2 en D1, priorité est donnée au classement obtenu dans le groupe D2 puis à la Note 
globale obtenue puis au Classement Terrain puis à la Note Théorie et Administratif. 
 
Pour les promotions de D3 en D2, priorité est donnée au classement obtenu dans le groupe D3 puis à la Note 
Théorie et Administratif. 
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Pour les descentes de D1 en D2, ou de D2 en D3, la priorité pour le maintien dans leur catégorie pour les arbitres 
ayant terminé à la même place dans leur groupe respectif (exemple : 8ème sur 9 dans les groupes de D1 ou de 
D2), est donnée à l’arbitre ayant obtenu la meilleure Note globale puis le meilleur Classement Terrain puis la 
meilleure Note Théorie et Administratif. 
 
 
 
Pour les autres catégories : 
Note Terrain = note obtenue lors de l’observation de la saison N sur 20 points. 
 

Note Théorie et Administratif à l’identique des autres arbitres avec une note totale sur 250 points. 
 
La Note globale de l’arbitre est obtenue par application de la formule suivante : 
Note globale = [(87,5 * Note Terrain) + Note Théorie & Adm.] / 100 
Le classement final de l’arbitre dans sa catégorie est effectué par ordre décroissant de la Note globale : l’arbitre 
classé 1er de sa catégorie est celui qui obtient la Note globale la plus élevée.  
 

Les arbitres centraux stagiaires ne sont pas classés.  
 
Le classement des arbitres étant effectué par catégorie (ex: D1, D2, U18A, U18B, U16, ….), le classement des arbitres 
d’une même catégorie ne peut être établi que si plus de 50% des observations de cette catégorie ont été effectuées 
sur la saison concernée.  
Si plus de 50% des observations d’une catégorie ont été effectuées, le classement des arbitres de la catégorie est 
effectué en prenant en compte toutes les observations réalisées, les arbitres non observés voyant leur saison 
neutralisée. 
Si exactement 50% ou moins des observations d’une catégorie ont été effectuées dans la saison sportive, aucun 
classement ne sera établi pour cette catégorie. Ainsi, tous les arbitres de cette catégorie verront leur saison neutralisée 
et donc conserveront leur catégorie définie lors du réajustement effectué après les stages obligatoires de début de 
saison et les séances de tests physiques. 
 
 

ARTICLE 30 – DESIGNATIONS DES FINALES  
 

Les arbitres des finales sont proposés, au Comité de Direction du District, par la section Désignations par 
application des règles établies suivantes : 
 

• Finale Coupe du District A. Bauvineau : un des arbitres classés 1er de son groupe D1 au niveau de la Note 
Terrain 

• Finale Challenge du District A. Charneau : un des arbitres classés 1er de son groupe D2 au niveau de la 
Note Terrain ou un candidat Ligue senior (sur avis de l’ETDA)  

• Finale Coupe U18 Jean Olivier : Major Terrain U18A ou un Candidat JAL (sur avis de l’ETDA) 

• Finale Coupe U15 Intersport : Major Terrain U16 ou un Candidat JAL (sur avis de l’ETDA) 
• Major Terrain AAD1 : Assistant Finale Coupe du District  
• Major Terrain AAD2 : Assistant Finale Challenge du District 
• Finale Coupe Seniors Féminine  
• Finale Coupe U18 Féminine  
• Finale Coupe U15 Féminine à 11 
• Finale Coupe U15 Féminine à 8 

• Festival Foot U13 

• Festival Foot U13F 

• Challenge U12 

• Challenge Espoirs Crédit Agricole U13 

• Finales Coupe et Challenge Loisir 

• Finales Coupe et Challenge Entreprise 

• Finale Coupe Seniors Futsal masculin 

• Finale Coupe Seniors Futsal féminine 

• Coupes Foot5 Seniors Masculins et Féminines 

• Coupes Foot5 Jeunes Masculins et Féminines 
 

 
Dans la mesure du possible et en fonction de leurs disponibilités, les finales de coupes féminines sont arbitrées par 
des arbitres féminines.  
La Section Désignations de la CDA pourra déroger à ces règles à sa discrétion, notamment en fonction du 
comportement disciplinaire d’un arbitre.  
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Sauf circonstances exceptionnelles, l’arbitre ne pourra être désigné qu’une seule fois par finale durant sa carrière. 
 
 
 

Titre VIII - Actualisation  
 

ARTICLE 31  
 

La Commission se réserve toute possibilité d'examiner et de régler les cas non prévus dans ce document. Les 
actualisations sont portées à la connaissance des arbitres lors des stages annuels de début de saison et par 
publication sur le site internet du District de Football de Loire-Atlantique. 
 

 

Le Président, Les Co-Présidents de la CDA,  
Alain Martin Guillaume Piednoir et Patrice Guet  


