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LE SIFFLETLE SIFFLETLE SIFFLETLE SIFFLET    

PROVENCALPROVENCALPROVENCALPROVENCAL    
 

COHCOHCOHCOHÉÉÉÉRENCE DANS LE JEURENCE DANS LE JEURENCE DANS LE JEURENCE DANS LE JEU    : les fautes et les cartons: les fautes et les cartons: les fautes et les cartons: les fautes et les cartons    

        
 

On peut comprendre parfaitement le malaise que peut ressentir un joueur, un entraîneur, dirigeant et 

évidemment spectateur, lorsqu’une décision qui l’affecte lui semble incohérente. L’incohérence découle 

souvent du fait que pour une faute la décision disciplinaire ordonnée par l’arbitre n’est pas identique à celle 

donnée auparavant pour la même faute. Cette même incohérence résulte également d’un décalage certain 

entre une faute insignifiante qui génère un carton et une faute importante qui voit son auteur nullement ou 

insuffisamment pénalisé. Ensuite, une équipe qui commet beaucoup moins de fautes que l’équipe adverse 

aura beaucoup de mal à comprendre comment elle peut être autant, voire plus punie que son adversaire. 

Enfin, il est totalement aberrant qu’un joueur qui commet beaucoup de fautes puisse terminer la rencontre 

sans la moindre sanction administrative. 

 

L’importance d’être équitable 

Un observateur neutre peut être choqué s’il est témoin, en présence de 2 fautes identiques, d’un traitement 

disciplinaire différent par l’arbitre. Imaginez donc quel pourra être le ressenti de l’équipe qui se sent lésée par 

l’iniquité d’une telle décision. « A faute identique, châtiment identique » tel devrait être généralement votre 

leitmotiv. Donc à tacle irrégulier identique, sanction identique, rappel à l’ordre, avertissement ou exclusion en 

fonction de la gravité de la faute, quelque soit le joueur qui l’a commise. Un joueur de l’équipe visiteuse ne 

doit donc pas être plus sanctionné qu’un joueur de l’équipe qui reçoit.  

 
L’importance d’être logique 

Combien de cartons donnés pour une langue un peu leste et contestataire par rapport à des tacles pouvant 
mettre en danger un adversaire ? Il est important de vous faire respecter et que l’image de l’arbitre ne soit 
pas bafouée, mais l’un ne doit pas aller sans l’autre. N’oubliez pas qu’une de vos tâches majeures consiste à 
protéger les joueurs. Personne ne pourra jamais comprendre qu’un arbitre puisse être très à cheval sur des 
mots prononcés sur le coup d’une colère ou d’une frustration et laxiste ou indulgent  vis-à-vis d’un joueur qui 
nuit à l’intégrité d’un joueur adverse. Personne ne pourra jamais comprendre qu’une main génère un 
avertissement et qu’un tacle dangereux exécuté quelques minutes après engendre un rappel à l’ordre. Il 
convient  donc de savoir hiérarchiser les fautes et les incorrections pour être logique, cohérent et juste. 
 
L’importance d’être rationnel 
Une équipe qui commet 2 fois moins de fautes, peut-elle être autant sanctionnée disciplinairement que 
l’équipe adverse ? A cette question, tous les acteurs répondront généralement non, même si dans l’absolu il 
est possible que cette équipe soit autant pénalisée, voire plus, il suffit pour cela que les rares fautes 
commises soient plus importantes et plus graves. Mais dans la majorité des cas, l’équipe qui commet moins 
de fautes doit être moins sanctionnée. Il n’est pas nécessaire d’être un matheux pour être un bon arbitre, 
mais la logique impose qu’un arbitre sache évaluer si une équipe fait plus de fautes que l’autre. De ce 
ressenti obligatoire dépend une grande partie de la qualité de votre prestation, car vous devez savoir 
refreiner les joueurs de cette équipe pour fluidifier le jeu et pour que l’autre équipe puisse exprimer ses 
qualités. Cela implique rappel(s) à l’ordre et évidemment des sanctions disciplinaires pour les cas où la 
prévention n’aurait pas fonctionné.  
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L’importance d’être concentré et attentif 
Combien de matches se terminent sans que l’arbitre ne se soit aperçu qu’un joueur a commis à lui seul un 
tiers ou la moitié des fautes de son équipe ? De votre faculté à identifier ce genre de joueur dépend la qualité 
de votre prestation ainsi que vos promotions futures. Ce type de joueur utile pour son équipe mais nuisible 
pour le football et pour vous, doit être clairement identifié. Vous devez être un partenaire et « un fluidifieur de 
jeu ». Pour cela, il faudra appliquer d’abord la manière préventive puis répressive. 
 
Equité, logique, rationalité et concentration sont donc des qualités qu’il vous faut déployer pour maîtriser 
votre match et rendre votre arbitrage lisible et homogène. Elles sont partie prenante de l’intelligence que 
vous devez posséder pour appliquer la lettre mais également l’esprit. 


