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Partie 1. Présentation synthétique du métier (1/2)

Définition du métier

L’arbitre professionnel veille au bon déroulement des épreuves et au

respect des règles d’une discipline lors de rencontres sportives.

Il évolue au milieu des joueurs, observe, analyse le jeu de façon

impartiale en toute objectivité et neutralité, et prend les décisions

adéquates avec calme et sérénité. Il peut éventuellement s’appuyer sur

une assistance technologique.

Avant le match, ce professionnel vérifie l’état du terrain/de l’espace de

jeu, contrôle la feuille de match, les équipements et le matériel.

Pendant les compétitions, il gère les différents temps du jeu (début/fin

de match, interruption temporaire ou définitive), valide les points/buts,

gère les conflits et délivre des sanctions individuelles (avertissements,

pénalités, exclusions) quand il le juge nécessaire.

A l’issue des compétitions, il peut être amené à réaliser des rapports

et/ou participer à des réunions techniques afin de faire état de

comportements inappropriés ou faits de jeu pouvant conduire à la

délivrance de sanctions individuelles ou collectives.

A

Exemples d’appellations du métier

Arbitre ; Arbitre central ; Arbitre assistant ; Juge-Arbitre ; Juge ; 

Commissaire

B

Principales conditions d’emploi et 

d’exercice du métier

 Un statut majoritairement indépendant : il évolue la

plupart du temps en tant que travailleur indépendant. Il peut

parfois être salarié d’un évènement sportif. Il peut exercer un

autre métier en parallèle.

 Des horaires et conditions de travail atypiques : il travaille

en soirée, les week-end, durant les vacances scolaires et les

jours fériés. Il évolue en direct et devant du public.

 Des environnements de travail variables : il est amené à se

déplacer fréquemment en France et à l’étranger lors de

compétitions et d’événements sportifs sur lesquels il officie. Il

est souvent amené de parler plusieurs langues.

 Des lieux d’intervention variés : l’activité peut être exercée

en intérieur comme en extérieur, quelles que soient les

conditions météorologiques (chaleur, pluie, vent, neige).

 Une exposition à des risques : l’arbitre est particulièrement

exposé à des risques, notamment de blessures physiques,

pouvant interrompre de façon temporaire ou définitive sa

carrière. Il peut aussi être soumis à des risques de

corruption/trafic d’influence.

 Un métier soumis à une forte pression : du fait des enjeux

économiques et de la puissance médiatique du sport

professionnel, l’arbitre est soumis à une très forte pression.

Ses décisions, prises dans un contexte d’urgence, sont

scrutées à la loupe, commentées voire contestées.

C
Principales caractéristiques 

des structures employeuses

 Activité économique

 Taille de la structure : non pertinent

D

X Sport professionnel

Sport amateur (clubs)

Structures fédérales

Sport loisir marchand

Loisir sportif non marchand

Organisation évènementiel

Autre (préciser)
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Code(s) ROME de référence

 Non pertinent

F

Evolutions de l’emploi et des compétences d’ici à 2025 sur le métier

Rappel des principaux facteurs de mutation du métier

 Une montée en puissance dans l’usage de la donnée permettant un meilleur pilotage de la performance sportive

 De nouveaux outils numériques offrant de nouvelles possibilités d’échanges, de pratique et de gestion

Principales évolutions du travail et des compétences d’ici à 2025 sur le métier

 Le développement de nouvelles technologies d’aides à l’arbitrage (détecteurs sur les lignes des but, images de synthèse,

assistance vidéo, plaques de touches, etc.) devrait amener de nouvelles activités à ces professionnels (mise en œuvre de tests

spécifiques, analyse croisée), et favoriser leur montée en compétences sur l’exploitation des données générées par ces outils.

 Ce développement technologique devrait aussi être de nature à sécuriser la prise de décisions de ces professionnels,

décisions aux enjeux lourds du fait du développement économique du sport professionnel. A l’inverse, il implique une

adaptation dans la façon d’arbitrer en répartissant la responsabilité du jugement de certaines actions avec des systèmes

automatisés. Cela implique enfin une formation à ces nouvelles technologies pour devenir de véritables « arbitres vidéo ».

 Par ailleurs, ces évolutions devraient contribuer à favoriser des débats sur les réglementations de certaines disciplines

sportives, ce qui pousse ces professionnels à mener une veille encore plus importante que par le passé sur les évolutions de

ces dernières.

 Avec le développement d’outils collaboratifs innovants (systèmes d’intercommunication), ces professionnels sont amenés à

travailler de plus en plus en réseau, avec le reste de l’équipe arbitrale. Ils devraient donc voir se renforcer leurs compétences

de communication et de coordination.

 Le développement des réseaux sociaux les expose, même dans les disciplines les moins médiatisées, à une pression

supplémentaire et les oblige à maîtriser encore plus leur communication.

Tendances d’évolution de l’emploi

 Le volume d’emplois lié au métier d’arbitre professionnel devrait continuer de croître, en raison de l’hypothèse retenue dans

le scénario-cible de la professionnalisation progressive de certaines disciplines sportives d’ici 2025.

G
Conditions d’accès au métier 

 Pour devenir arbitre officiel, il est nécessaire d’être

licencié auprès d’une fédération et de suivre une

formation proposée par celle-ci, dont la validation

dépend des résultats à un examen théorique et

pratique.

 Pour devenir arbitre professionnel au plus haut niveau,

et tout particulièrement dans le football, le handball, le

basketball et le rugby, l’exercice du métier est

conditionné par la détention du DU « Sport de haut

niveau et arbitrage », ou encore d’un diplôme STAPS.

 Ce métier est parfois assurée par d’anciens sportifs

professionnels et requiert à minima une expérience et

un certain niveau dans la pratique sportive arbitrée. Il

implique donc d’avoir gravi progressivement les

échelons en passant de l’arbitrage dans les catégories

de jeunes/amateurs jusqu’à l’arbitrage au plus haut

niveau.

E
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Préparation physique, athlétique et réglementaire

1

Observation et analyse du jeu et de ses acteurs en veillant à 

la sécurité des sportifs et des tiers

2

Prise de décisions arbitrales et communication aux 

différents acteurs du jeu 

3

Organisation de son activité professionnelle (gestion des 

temps vie privée / vie professionnelle)

4
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Se préparer sur les plans physique, athlétique et 

assurer une veille réglementaire

Observer et analyser le jeu et ses acteurs en 

veillant à la sécurité des sportifs et des tiers

Prendre des décision arbitrales dans un contexte 

de forte pression et les communiquer aux 

différents acteurs du jeu

• [+] Suivre des programmes de préparation 

physique, en lien avec les Directions Techniques de 

l’Arbitrage des Fédérations, les Ligues 

professionnelles ou les évènements, afin d'optimiser 

sa condition physique en prévision des rencontres 

sportives

• [+] Participer à des regroupements organisés par les 

Fédérations sportives en vue d’ajuster la préparation 

physique et athlétique et/ou de se tenir informé des 

dernières évolutions réglementaires

• [+] Assurer un reporting auprès de la Fédération 

sportive en vue d’assurer le suivi et d’ajuster le 

travail athlétique

• Se soumettre aux tests nécessaires en vue de 

pouvoir exercer la fonction d’arbitre professionnel

• [+] Observer, interpréter et analyser le jeu et les 

comportements des joueurs lors des rencontres 

sportives par la prise de vue directe et/ou le recours 

aux différents outils (dont arbitrage vidéo)

• Interagir avec les autres membres de l'équipe 

arbitrale présents sur le terrain/l’aire de jeu afin 

d’améliorer sa compréhension des situations de jeu 

et le traitement de celles-ci par une prise de décision 

appropriée

• [+] Optimiser son analyse du jeu, son placement et 

ses déplacements afin de mieux voir le jeu sans 

perturber / entraver celui-ci

• [+] Anticiper et régler les éventuelles tensions ou 

situations conflictuelles avec les entraîneurs 

professionnels et/ou les joueurs par la mise en place 

d’un dialogue constructif et apaisé

• Prendre des décisions en appliquant les règles du 

jeu et les faire respecter en faisant preuve d’autorité, 

de pédagogie et/ou utilisant la gestuelle appropriée

• Donner le coup d’envoi/signifier la fin d’une 

rencontre/une compétition sportive. Valider les 

points/buts/avantages inscrits par les participants 

aux rencontres/compétitions sportives. Signaler les 

fautes/pénalités/contraventions aux règles sportives

• [+] Faire preuve de pédagogie auprès des acteurs 

des rencontres/compétitions professionnelles en 

expliquant si nécessaire les décisions arbitrales par 

des éléments objectivables

• [+] Préserver la sécurité et l’intégrité physique et 

mentale des participants

• Rédiger des rapports à destination des instances 

arbitrales, des commissions disciplinaires, etc

1 2 3

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025      [-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025
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Organiser son activité professionnelle (gestion 

des temps vie privée / vie professionnelle), se 

prémunir des risques éventuels

• [+] Assurer la gestion administrative, comptable et 

financière de son activité

• Gérer l’ensemble des aspects de sa carrière 

notamment sur le plan de la formation et sur le plan 

financier en vue d’assurer une transition la plus 

harmonieuse possible à l’issue de sa carrière 

d’arbitre professionnel.

• [+] Suivre les directives officielles en termes d’alerte 

et de lutte contre les manipulations sportives.

4

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025      [-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025


