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CHARTE DES ARBITRES 
 

« Au nom de tous les juges et arbitres, je promets de remplir ma fonction lors des différents 
championnats et tournois en toute impartialité, en respectant et en suivant les règles qui les 

régissent, dans un esprit de sportivité » 

ÊTRE ARBITRE C'EST : 

• Être digne de confiance et juste : Attribuer la bonne cotation avec conviction avec un geste précis 
et une voix directive ; être objectif et non influençable. 
 

• Assurer une participation de qualité : Maîtriser les règlements ; Avoir une bonne condition 
physique et une tenue vestimentaire irréprochable ; Donner une bonne image. 
 

• Faire respecter l'ordre dans la zone de combat : Ne pas accepter de débordements et arrêter le 
combat dans ce cas ; Activer l'organisateur pour le retour à une situation normale. 
 

• Respecter ses collègues arbitres : Accepter les autres avis et opinions ; Accepter les conseils des 
évaluateurs ; Admettre la critique positive et constructive des cadres d'arbitrage et des cadres 
sportifs. 
 

• Respecter et se faire respecter des athlètes et entraîneurs : Utiliser le vocabulaire et les 
procédures réglementés ; Être directif et rester poli. 
 

• Accepter l'entraîneur: Permettre la collaboration de l'entraineur avec son athlète au coin du tapis 
dans la limite de son rôle, sans tolérer des débordements. 
 

• Contribuer à un corps arbitral soudé : Éviter toute animosité ou critique vis-à-vis d’un membre du 
groupe. 
 

• Respecter l'engagement fédéral : Se rendre disponible, confirmer sa participation le plus tôt 
possible. 
 

• Respecter l’organisation et les horaires : Participer aux réunions d'information et de formation. 
 

• Avoir le comportement adéquat : Respecter les consignes données au groupe ; Rester à sa place 
et attentif aux activités du tapis. Avertir le chef du plateau en cas d'absence momentanée. 
 

• Être neutre : Ne pas arbitrer les athlètes de son club au niveau régional et de son comité au niveau 
national. 
 

• Respecter le public : Ne pas se manifester ni s'adresser directement au public et rester 
imperturbable lors d’agressions verbales. 

 
 
Je soussigné ……………………………………………………m’engage à être arbitre et représenter au mieux 
la Fédération Française de Lutte. 

 
Date et Signature: 
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