FICHE TECHNIQUE :
OBSERVATEUR
1) Objet
Ce document a pour but définir l’observateur et son rôle.

2) Définition
Les formations nationales décrivent les mécaniques pour 5 arbitres au maximum. Si un arbitre de
niveau national ou international désire arbitrer sur la CRA et que tous les matches sont couverts, il
deviendra l’observateur.

3) Rôle
Son rôle est d’aider les arbitres sur toute la durée de la rencontre, conférence d’avant-match
comprise. Il n’intervient pas en tant qu’arbitre.

a) Conférence d’avant-match & administratif
Il laisse l’AP diriger la conférence comme il l’entend du moment que tous les sujets importants sont
couverts. Il intervient pour corriger des erreurs ou insister sur un point important (nouvelles règles
par exemple).
Il assiste l’AP et les autres arbitres dans toutes les taches administratives :
• Vérification feuilles de match et de licenciés en conformité avec les licences ;
• Vérification des licences : il est aux côtés de l’AP pour effectuer ce contrôle. De cette façon,
il est présenté aux entraineurs et à l’organisateur et ses déplacements seront facilités sur la
touche et sur le terrain.

b) Pendant le match
Il est habillé en tenue de sport pratique de façon à pouvoir rester sur le terrain même en cas
d’imtempéries.
Lors des jeux, il partage son temps entre le juge ligne et le juge de chaine. Il les place, leur dit quoi
regarder et leur indique le type de déplacement à effectuer.
Lors des temps-morts, il peut discuter, si c’est vraiment nécessaire, avec l’AP, le JM ou le JCA.
Tout comme pour les juges de touches, il les aide sur leurs placements et déplacements.
Ce qu’il ne doit pas faire :
- Arbitrer à la place des arbitres en place ;
- Eviter de dire que ceci ou cela aurait du être signalé devant les joueurs et les entraineurs ;
- Retarder le match à cause d’une possible erreur d’arbitrage ;
- Intervenir sur une décision d’arbitrage.

c) A la mi-temps et après le match
Il discute avec toute l’équipe des évènements survenus pendant la rencontre. Il donne des conseils et
leur indique quels points travailler.
S’il le désire, il peut effectuer un résumé du match à l’attention du président de CRA.
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