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Entretien

Le dispositif de formation
des arbitres de rugby

Les jeunes pratiquent dans le cadre de l’action de formation « Je joue aussi arbitre »                                                                      © Philippe Marguin

Philippe Marguin est manager en charge de la 
formation au sein de la Direction Technique Na-
tionale de l’Arbitrage au sein de la Fédération 
Française de Rugby.

A ce titre, il pilote la formation des arbitres au ni-
veau national et définit les axes à suivre dans le 
cadre d’un Plan d’Orientation Stratégique.

En rugby, quelles vont être les missions princi-
pales de l’arbitre ?

Sur le terrain, l’arbitre est préoccupé par la sé-
curité des joueurs, l’équité entre les équipes et 
la continuité du jeu. Cela passe par trois compé-
tences qui sont liées : le savoir, pour la connais-
sance des règles, le savoir-faire, pour leur appli-
cation, et le savoir-être. Ce dernier point est celui 
qui fait la différence entre les arbitres, en fonc-
tion de leur autorité naturelle intelligente.

L’arbitre doit toujours garder à l’esprit la relation 
humaine avec les joueurs pour faire redescendre 
la pression, favoriser la prise de conscience des 
deux équipes et trouver le bon compromis.

Tout ceci est travaillé en formation, avec des jeux 
de rôle et des mises en situation pour assimiler les 
enjeux de communication verbale et de gestion 
des conflits.

Comment les futurs arbitres sont-ils formés ?

La France est l’un des seuls pays à faciliter l’ini-
tiation des jeunes à l’arbitrage très tôt. Les moins 
de 14 ans peuvent ainsi arbitrer les catégories in-
térieures, et des équivalences existent entre le 
programme « Jeunes Officiels » de l’UNSS et la 
Fédération Française de Rugby. Cela permet ainsi 
aux jeunes d’officier en semaine et de disputer les 
rencontres le week-end.
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Des séances de formation terrain sont mises en place pour les arbitres                                                                                              © Philippe Marguin

Cette passerelle vise aussi à soulager les clubs 
qui ont obligation d’avoir au moins un arbitre, 
avec un nombre de matches à effectuer sur une 
saison.

Le maillage territorial est primordial, avec des 
formateurs de secteur qui ciblent de 6 à 8 clubs 
généralement, pour faciliter la découverte des 
règles du jeu, en collaboration avec les direc-
teurs techniques de chaque structure.

Les Arbitres en Cours de Formation - ACF - sont 
accompagnés via de nombreux supports péda-
gogiques dans l’apprentissage des règles sécu-
ritaires et administratives.

A l’issue de cette formation, un certificat d’accès 
terrain leur est délivré. Cela va de pair avec une 
préparation physique adaptée et un test à ef-
fectuer en début de saison, bloquant en cas de 
score insuffisant.

Comment l’accompagnement continu des ar-
bitres se met-il en place ?

L’accompagnement n’est pas le même qu’il 
s’agisse d’un arbitre de haut niveau ou d’un jeune 
arbitre, mais la volonté est d’assurer à toutes et 
tous une formation continue, tout en veillant à ce 
que chaque arbitre soit autonome et ait connais-
sance des ressources existantes.

Les arbitres professionnels. bénéficient d’un coach 
dédié, avec une certification fédérale, pour un sou-
tien technique, la préparation des matches et une 
analyse vidéo a posteriori. Mais aussi pour un sou-
tien plus large en lien avec leur vie quotidienne. 
Des coaches mentaux sont également à leur dis-
position.

Pour les jeunes arbitres, des réunions mensuelles 
de formation continue sont mises en place et des 
supports de suivi visent à faciliter l’analyse de leurs 
faiblesses. Ils sont régulièrement filmés et peuvent 
visionner leur match pour s’autoévaluer, échanger 
avec leurs formateurs sur des difficultés rencon-
trées.

Quelles sont les motivations données par les ar-
bitres pour expliquer leur intérêt à officier ?

Il existe des profils très différents, mais il ressort à 
chaque fois l’amour qu’ils ont pour leur sport. Ce 
sont des passionnés de rugby et des valeurs qui 
sont véhiculées. Globalement, l’arbitrage plaît aux 
jeunes, notamment au niveau du sport scolaire, 
lors des compétitions UNSS par exemple.

Certains, en club, peinent à atteindre le très haut 
niveau mais veulent toutefois persévérer dans le 
monde du rugby. D’autres s’orientent vers l’arbi-
trage après une carrière de joueur, ou suite à des 
blessures récurrentes.
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La rémunération n’est pas la motivation pre-
mière, mais peut être un coup de pouce pour 
certains. Pour les arbitres qui débutent et of-
ficient le samedi, l’indemnité est à hauteur de 
60 € par rencontre, avec également la prise en 
charge des frais kilométriques et de péage.

Quelles sont les actions mises en place pour 
prévenir les risques de violence ?

Le rugby bénéficie de son histoire et n’est pas 
encore trop touché, mais il convient d’être ex-
trêmement vigilant. Des dérapages, voire des 
agressions, existent malheureusement, et il faut 
en avoir conscience.

La FFR et la LNR accompagnent les arbitres et 
sont intransigeantes. Les règles mises en place 
sont claires : le joueur est systématiquement 
fautif à la moindre agression.

L’Union Nationale des Arbitres de Rugby épaule 
les arbitres affiliés, en mettant à leur disposition 
des avocats, ou en prenant en charge les frais 
suite à un acte de violence sur leur personne.

Les jeunes arbitres sont suivis par des accompa-
gnateurs : l’objectif est de leur donner un climat 
d’apprentissage favorable, notamment en enca-
drant les bancs de touche lors des rencontres, 
pour éviter toute invective à l’égard de l’officiel.

Cela passe également par la volonté d’établir un 
meilleur dialogue entre techniciens du jeu et de 
l’arbitrage, à tout niveau, d’où l’action « L’arbitre 
acteur au cœur de son club » mise en place de-
puis quelques saisons.

L’idée est de permettre aux arbitres de s’entraî-
ner en semaine avant les rencontres du week-
end, tout en instaurant un échange autour des 
règles du jeu avec les joueurs, pour une meil-
leure compréhension de tous.

Quelle place l’arbitrage féminin prend-il dans 
le rugby actuel au niveau national ?

Le développement de l’arbitrage féminin est la 
priorité actuellement, d’autant que le rugby est 
en plein essor chez les femmes. 

Les meilleures arbitres officiant en Élite 1 et Élite 
2 sont regroupées dans un groupe de travail, 
pour suivre la voie ouverte par Aurélie Groize-
leau, qui a déjà arbitré des rencontres du Tour-
noi des Six Nations féminin.

A l’occasion du stage national estival des jeunes 
arbitres, l’objectif est d’avoir un quart de filles, 
c’est-à-dire 10 sur 40.. Enfin, cela passe égale-
ment par une structuration adaptée des Ligues 
au niveau régional pour accompagner les jeunes 
dans cette voie.

L’arbitrage des jeunes par les jeunes chez les moins de 14 ans dans le cadre du Passeport Arbitrage                                          © Philippe Marguin
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Portraits

Le parcours de jeunes arbitres
et commissaires sportifs de judo

                                                                                        © Aurélien Casazza

L’un des buts du judo tel que Jigoro Kano l’a 
imaginé est de faire des judokas des citoyens 
meilleurs par la pratique du judo.

Passionnés par la pratique de leur sport, certains 
judokas veulent parfois découvrir un nouvel as-
pect de leur discipline. Ils se tournent alors vers 
les fonctions d’arbitre et de commissaire sportif 
et s’épanouissent dans cette voie.

Aurélien Casazza, Inès Adrion et Estébann Ré-
thoré ont joué le jeu des présentations.

•	 Aurélien	Casazza	-	Judo	-	33	ans

Vice-Président du Judo Club d’Annemasse
Membre du Comité Départemental de Judo
Arbitre départemental et stagiaire régional
Membre de l’Office municipal des sports de la 
ville d’Annemasse

Parcours	en	club

« Licencié au Judo Club d’Annemasse depuis l’âge 
de 7 ans, Jérôme Chevallier, notre senseï, m’a 
transmis la passion de ce sport. Plus jeune, j’ai fait 
quelques compétitions, mais ce n’est qu’à l’âge 
adulte que je me suis tourné vers l’arbitrage.

Dans un premier temps par nécessité, pour obte-
nir mon 2ème Dan. Ce n’est qu’après avoir fait une 
journée de stage et une journée d’arbitrage pour 
ce grade que j’ai eu envie d’approfondir le sujet. »

Ambitions

« Dans un premier temps, j’aspire à réussir mon 
examen d’arbitre régional et à emmagasiner de 
l’expérience. Pui j’aimerais que plus de jeunes, au 
sein de notre club, se tournent vers la fonction 
d’arbitre ou de commissaire sportif.
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                                                                                                        © Aurélien Casazza

Nous faisons actuellement un stage par an avec 
des ateliers pratiques, il serait bien d’en animer 
deux de plus par an. »

Conseils	à	ceux	qui	souhaitent	devenir	arbitre

« Pour être un bon arbitre, il faut apprendre les 
règlements et pratiquer. La pratique est vraiment 
un élément clef, mais sans de solides connais-
sances des règlements, la pratique seule ne suf-
fit pas.

Il faut également s’entraîner régulièrement pour 
intégrer les différentes techniques de judo et 
donc pouvoir mieux analyser les combats que 
l’on va arbitrer. N’oublions pas non plus le plaisir, 
il faut prendre du plaisir à arbitrer. »

•	 Inès	Adrion	-	Judo	-	20	ans

Commissaire sportif de la Ligue AURA de Judo
Licenciée au Judo Club de Viuz-en-Sallaz

Parcours	en	club

« J’ai fait de la gymnastique en compétition 
jusqu’à l’âge de treize ans. A la suite d’un démé-
nagement de la Vendée vers la Haute-Savoie, 
j’ai cherché un nouveau sport, mais surtout un 
club familial dans lequel me dépenser avec plai-
sir.

Je suis tombée très rapidement dans le judo, et 
très curieuse de progresser, je me suis lancée dans 
le commissariat sportif la même année.

Ce dernier m’a permis de découvrir l’univers du 
judo tout en participant à la vie du club de Viuz-en-
Sallaz dans un premier temps puis, dans un second 
temps, à celle du département. En 2019, j’obtiens le 
titre de Commissaire sportif de Ligue - dit N2 - au 
sein de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. »

Ambitions

« Aujourd’hui, après cinq ans de judo et en paral-
lèle de mes études, je viens d’entamer la prépa-
ration du Nage No Kata afin d’obtenir la ceinture 
noire 1er Dan, grade que j’espère obtenir dans les 
deux années à venir.

Concernant le commissariat sportif, je n’ai pas l’am-
bition d’aller chercher le titre de Commissaire spor-
tif national. Je préfère continuer à m’engager dans 
le département pour la formation des plus jeunes 
qui seront les Commissaires sportifs de demain. »

Conseils	à	ceux	qui	souhaitent	devenir	CS

« C’est une activité idéale pour ceux qui veulent 
en apprendre davantage sur le judo et qui ne 
comptent pas forcément devenir de grands com-
pétiteurs.
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Être Commissaire sportif permet de rencontrer 
d’autres personnes passionnées par cette dis-
cipline et dont l’objectif est de faire rayonner le 
judo et les valeurs qu’il incarne. »

•	 Estébann	Réthoré	-	Judo	-	17	ans

Arbitre stagiaire départemental
Licencié au Judo Club de Sallanches

Parcours	en	club

« J’ai commencé le judo à l’âge de quatre ans en 
éveil judo avec Daniel Granier et André Bibollet 
au Judo Club de Sallanches section Mont-Blanc 
Judo. J’ai fait un peu de compétition en Benja-
min et je me suis tourné vers l’arbitrage en 2017, 
alors que je suis Minime. J’ai participé à la Coupe 
du jeune arbitre Cadet en 2019, puis en 2020 où 
j’ai terminé premier du département.

J’ai ensuite été sélectionné pour la phase régio-
nale de Clermont-Ferrand qui n’a malheureuse-
ment pas eu lieu à cause de la crise sanitaire. 
J’aime l’arbitrage pour sa rigueur, le respect des 
règles et les valeurs du judo qu’il représente.

En tant qu’arbitre, mon but est l’équité pour tous 
les combattants et qu’une compétition se dé-
roule dans les meilleures conditions possibles. »

Ambitions

« Je suis actuellement ceinture marron et j’aimerais 
passer cette saison la ceinture noire 1er Dan. Après 
l’obtention de la ceinture noire, je souhaiterais arbi-
trer au niveau supérieur. »

Conseils	à	ceux	qui	souhaitent	devenir	arbitre

« Être arbitre permet non seulement de participer 
à la vie du judo au travers de moments d’échanges, 
lors des stages et des compétitions, mais égale-
ment de tisser des liens avec les autres jeunes ar-
bitres du département. »

                                                      © Aurélien Casazza
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Témoignage

L’arbitrage dans les sports
de glace

                              © Sport Image

Valérie Greugny-Huart, Vice-Présidente du Club 
des Sports de Chamonix, est juge internationale 
en sports de glace et officielle d’arbitrage char-
gée de la formation des juges et des entraineurs.
Retrouvez l’intégralité de l’entretien ci-dessous.

« Depuis les débuts de ma carrière sportive, je 
suis licenciée au Club des Sports de Chamonix, 
au sein de la section Patinage Artistique, dont je 
suis la vice-Présidente aujourd’hui.

J’ai pratiqué le patinage artistique au niveau na-
tional en section sport études à Chamonix, de 
l’école primaire au lycée et très vite, lorsque j’ai 
arrêté la compétition, j’ai souhaité rester impli-
quée dans ce sport en choisissant d’être juge.

J’ai officié dès mes 18 ans au niveau départe-
mental puis en tant que juge de ligue et enfin 
juge national.

Après une dizaine d’années de pratique, je suis 
devenue juge internationale et à 32 ans, j’ai réussi 
l’examen de juge de Championnats ISU délivré par 
la Fédération Internationale de Patinage, devenant 
ainsi un des plus jeunes juges français à ce grade.

Aujourd’hui, je participe également, dans le cadre 
de ma mission d’officiel d’arbitrage, à la formation 
des autres juges et à la formation initiale et conti-
nue des entraineurs.

Comment les futurs arbitres sont-ils formés ?

La Ligue régionale est en général le niveau qui or-
ganise la formation des officiels d’arbitrage, dont 
le contenu est défini au niveau national. La FFSG, 
avec le concours et l’expertise de la Commission 
Fédérale des Officiels d’Arbitrage, s’est engagée 
dans la définition d’un parcours de formation très 
complet à destination des juges.
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Il s’agit, au-delà de la parfaite maitrise du règle-
ment technique, d’acquérir une formation pra-
tique du jugement en situation et de développer 
un savoir-être approprié à la mission.

En France, une formation probatoire est dispen-
sée à chaque nouveau candidat qui va pouvoir, 
une fois cette étape validée et après signature 
d’une charte éthique, commencer à juger.

La progression dans les différents grades s’ef-
fectue selon un parcours qui comprend des 
quotas de compétitions à réaliser, la réussite à 
des examens et l’acquisition d’une ancienneté 
déterminée dans chaque grade avant d’accéder 
au suivant.

Lorsqu’un juge souhaite évoluer au niveau inter-
national, sa candidature doit être présentée par 
la fédération française. Un examen spécifique 
et très sélectif est organisé chaque année par 
la fédération internationale de patinage pour la 
nomination des nouveaux juges internationaux.

Comment la formation continue des arbitres 
se met-elle en place ?

Tout au long de sa carrière d’officiel d’arbitrage, 
chaque juge, national ou international est sou-
mis périodiquement à des « recertifications » qui 
passent par le suivi de modules de formation.

Chaque année, les règlements nationaux et inter-
nationaux évoluent et la première obligation du 
juge est de les connaître parfaitement.

Avec la crise sanitaire et l’impossibilité d’organiser 
des regroupements, des modules de e-learning 
ont vu le jour et contribuent à faciliter la formation 
continue des officiels.

En sports de glace, quelles vont être les missions 
principales du juge ?

Comme tous les juges et arbitres sportifs, les offi-
ciels d’arbitrage des sports de glace sont reconnus 
par la loi comme remplissant une mission de ser-
vice public.

La fédération des sports de glace regroupe 12 dis-
ciplines et le rôle des officiels d’arbitrage varie na-
turellement dans chacune d’elle.
Mais d’une manière générale, les officiels d’arbi-
trage jouent un rôle majeur pour garantir le respect 
des règlements sportifs, procéder à l’évaluation 
des performances et assurer la diffusion des va-
leurs du sport.

Pour le patinage, l’évaluation de la performance 
a lieu au cours de la réalisation d’une prestation 
en musique que l’on appelle un programme. Une 
compétition se compose habituellement d’un pro-
gramme court et un programme libre à réaliser.
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Le classement découle de l’évaluation qui est 
faite par un jury composé de plusieurs officiels 
d’arbitrage qui n’ont pas tous le même rôle.

D’une part, un Contrôleur Technique, un Spécia-
liste Technique et un Assistant Spécialiste Tech-
nique forment le panel « Technique » et sont 
chargés de l’identification de tous les éléments 
techniques réalisés et de l’appréciation du ni-
veau de difficulté.

De l’autre, plusieurs juges en nombre impair et 
un juge arbitre constituent le panel des juges et 
ont pour mission d’évaluer la qualité d’exécution 
des éléments réalisés et d’apprécier la présenta-
tion du programme à travers cinq composantes.

Au-delà de son rôle d’évaluateur au moment 
des compétitions, le juge peut avoir un rôle de 
conseil auprès des entraineurs et des athlètes 
dans les phases d’entrainement et devenir for-
mateur de ses pairs lorsqu’il est plus expérimen-
té.

Est-ce simple de trouver des jeunes intéres-
sés pour occuper des fonctions de juge ?

La recherche de nouveaux candidats est un sou-
ci constant. Le bénévolat est un engagement 
qu’il est important de susciter chez les jeunes 
dès la fin de leur carrière sportive.

Les clubs sont fortement incités à faire connaitre 
les différentes fonctions arbitrales à leurs licen-
ciés pour créer de nouvelles vocations.

Les compétitions ont lieu en général sur le 
week-end et pour les compétitions internatio-
nales, il faut pouvoir se libérer pratiquement une 
semaine entière compte tenu des temps de dé-
placements. Les contraintes professionnelles 
et les charges de famille sont les freins les plus 
fréquents à l’exercice de la mission.

Actuellement la Fédération Française des Sports 
de Glace lance une grande campagne au niveau 
national pour faire connaitre la mission arbitrale 
et encourager les candidatures. Une plaquette 
« Devenir un officiel d’arbitrage » a été adressée 
à tous les clubs qui sont chargés d’en assurer la 
plus large diffusion possible.

Quelles sont les motivations données pour ex-
pliquer l’intérêt des juges pour la fonction ?

La première motivation est la passion pour le 
patinage que l’on souhaite continuer à vivre « 
de l’intérieur » lorsqu’on arrête la compétition en 
tant qu’athlète. A cela s’ajoutent, selon les indi-
vidus, l’intérêt pour la mission de juge, le souhait 
d’acquérir de nouvelles compétences ou l’envie 
de prendre des responsabilités pour contribuer 
à l’évolution de son sport.

                              © Sport Image



Lorsque l’on officie au niveau international, le 
jugement est également une formidable ouver-
ture sur le monde à travers les discussions avec 
nos collègues d’autres pays et la découverte de 
systèmes d’organisations du sport différents des 
nôtres.

Comment est appréhendée la relation et la 
communication entre le juge et les sportifs ?

En patinage, la communication entre le juge et 
les sportifs au moment de la compétition est 
extrêmement réduite puisque, dans son évalua-
tion de la performance, le juge n’a aucune inte-
raction avec l’athlète.

La communication est limitée à l’éventuelle ges-
tion d’un incident (matériel ou physique) qui in-
terrompt la prestation et nécessite une interven-
tion du seul juge arbitre.

Lorsque le juge est dans son rôle de « conseil » 
auprès des entraineurs et des sportifs, en parti-
culier au cours des séances d’entrainement, la 
communication est facilitée par l’absence d’en-
jeu et l’intérêt réciproque des parties pour tra-
vailler ensemble sur l’amélioration des perfor-
mances.

La ligue AURA des sports de glace a eu un rôle 
déterminant et précurseur au niveau national 
dans l’organisation de rencontres annuelles 
juges / entraineurs / athlètes avec des théma-
tiques renouvelées qui permettent en début de 
saison de tester les programmes, de prendre 
connaissance des nouveaux règlements et 
d’approfondir les compétences de chacun.

Y a-t-il une certaine pression à officier lors de 
grandes compétitions internationales ?

Lors des grandes compétitions internationales, 
les sources de pression peuvent être multiples 
: enjeu, médias, réseaux sociaux, fédérations... 
et il est impératif de conserver son sang froid et 
d’être pleinement déterminé à remplir la mis-
sion qui est la nôtre dans le respect des valeurs 
du sport. Pour ma part, je porte au plus haut la 
valeur de l’impartialité qui fonde le respect que 
nous devons à chaque athlète. »

                              © Sport Image
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