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• Le rôle de l’arbitre - AVANT LE MATCH  
L’arbitre est le garant du bon déroulement d’une rencontre sportive. Il doit donc montrer l’exemple tant dans la 
ponctualité que dans la mise en place du match.  
Il doit arriver sur le terrain au moins une 30 min avant l’heure officielle de la rencontre.  
Dès son arrivée, il doit :  
• Se présenter au SUPERVISEUR FFSU et aux capitaines d’équipes  

• Faire remplir la feuille de match par les capitaines d’équipes –  

Chaque participant doit être obligatoirement licencié FFSU 

• Exiger que la feuille de match soit rédigée complètement et lisiblement au moins 10 minutes avant le coup d’envoi 
(N° de licence complet avec le code AS identifié « Dxxx »******) 

• Exiger que les numéros des maillots des joueurs figurent sur la feuille de match  

• Exiger la présentation des cartes d’étudiant et s’assurer que les noms indiqués sur la feuille de match correspondent 
bien aux cartes d’étudiant présentées. Il fera une vérification d’identité sur le terrain avec l’aide du SUPERVISEUR 
FFSU. 

Les capitaines d’équipes pourront présenter : 

- Les licences FFSU de chaque joueur avec photo 
- Ou, une liste de licenciés FFSU certifiée par le président d’AS 
- Ou, les numéros de licence FFSU + carte d’étudiant 

En l’absence de carte d’étudiant, il sera accepté une pièce d’identité + un certificat de scolarité de l’année en cours. 

Ces pièces peuvent être sous format numérique. 

 En l’absence de pièce officielle munie d’une photographie, le joueur ne pourra pas prendre part au match.  

• Etre en tenue correcte, appropriée à l’arbitrage (pas de jean ni de chaussures de ville) et avoir tout le matériel 
nécessaire à l’arbitrage (sifflet, cartons, carton de marque, chrono etc…)  

• Vérifier l’équipement des joueurs, objets interdits…  

• Vérifier le nombre de joueurs sur l’aire de jeu avant le coup d’envoi  

• Faire respecter l’heure du coup d’envoi (l’heure indiquée sur la convocation correspond au début du match) et 
l’heure de fin de match. 
 

• Le rôle de l’arbitre - APRES LE MATCH  
• A la fin du match, compléter la feuille de match en indiquant le résultat de la rencontre en toutes lettres et en 
chiffres. Faire signer les 2 capitaines 

• Si un capitaine confirme sa réclamation verbale faite en cours de partie, la transcrire sur la feuille de match, sous la 
dictée du capitaine plaignant et en présence du capitaine adverse.  

• Inscrire sur la feuille de match les noms, prénoms et numéros de licence des joueurs et dirigeants expulsés ou 
disqualifiés lors de la partie.  
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• Inscrire sur la feuille de match les noms, prénoms et numéros de licence des joueurs blessés au cours de la partie.  

• Toutes les colonnes du verso de la feuille de match qui ne sont pas remplie doivent faire l’objet de la mention RAS. 
Ensuite, les deux capitaines d’équipe et l’arbitre signent le verso.  

• La feuille doit être remise au SUPERVISEUR FFSU à la fin de la rencontre, dans l’hypothèse où ce dernier ne serait 
pas présent sur le site de compétition, c’est à l’arbitre de la transmettre à la LNASU Bordeaux dans les 24h suivant la 
rencontre (possibilité de la scanner et de l’envoyer par mail à condition qu’elle soit parfaitement lisible).  
 
Les créneaux attribués à la FFSU sont inflexibles. L’horaire indiqué sur les programmations sportives correspond à 
l’heure du coup d’envoi. Si une rencontre débute avec du retard, elle devra être raccourcie afin de ne pas dépasser 
sur la rencontre suivante (pour les sports où il y a plusieurs matchs d’affilé tel que le hand ou le basket) ou pour 
respecter le créneau horaire imparti.  

 

Il est aussi rappelé que la consommation d’alcool est STRICTEMENT INTERDITE dans les installations sportives (pour 
les joueurs et spectateurs), la procédure à tenir en cas de non-respect est la suivante : 

1- Arrêt temporaire de la rencontre, le superviseur FFSU ou les arbitres exigent que toute consommation d’alcool 
cesse immédiatement et placent les capitaines d’équipes face à leur responsabilité 

2- Reprise de la rencontre 
3- Si récidive, arrêt définitif de la rencontre et rapport du superviseur à la LNASU Bordeaux qui prendra les 

sanctions  

 

• La feuille de match :  
 
1- La feuille de match doit être remplie par les capitaines avant le début de la rencontre. Elle doit être 

fournie par le SUPERVISEUR FFSU (vous pouvez les télécharger sur notre site internet www.sport-u-
bordeaux.com sur la page du sport concerné).  

2- Les capitaines doivent fournir les licences FFSU avec la photo + les cartes étudiants avant la rencontre afin 
de pouvoir procéder à la vérification des identités (voir la procédure ci-dessous). 
 Si un joueur n’a pas sa licence (ou si celui-ci n’a pas de photo), il doit présenter sa carte d’étudiant [carte 
d’étudiant, carte d’identité, passeport, permis de conduire…] munie d’une photographie et son numéro de 
licence FFSU.  

3- SI UN JOUEUR NE PEUT PAS PROUVER SON IDENTITÉ = INTERDICTION DE LE LAISSER JOUER  
 
4- Vérification de la feuille de match  

Lorsque la feuille a été remplie par les 2 capitaines, il faut s’assurer de l’identité de chaque joueur en 
vérifiant que les noms inscrits correspondent bien aux justificatifs fournis.  

5- A la fin du match : 
a. Remplir le score en lettres et en chiffres 
b. Noter les sanctions administratives sur la feuille de match et faire un rapport succinct  
c. Faire signer les 2 capitaines en leur indiquant de vérifier le score 

6- En cas d’exclusion d’un joueur, adresser un rapport par mail à la LNASU Bordeaux ( bordeaux@sport-
u.com ) 

7- Remettre la feuille de match au SUPERVISEUR FFSU (en cas d’absence la conserver et l’adresser à la LNASU 
Bordeaux dans les 24h, possibilité de l’envoyer par scan) 
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• Nombre de joueurs / temps de jeu 

• Sports 

Nombre de Joueurs (ses) 

Durée des 
matchs 

divers 
Minimum sur le 
terrain pour 
débiter le 
match 

Maximum sur le 
terrain 

Maximum 
pouvant entrer 
en jeu 

Basket-ball 
triangulaire 

5 5 12 

2*12’ (si 1 éq 
absente, match en 
4*10’) – match nul 

possible 

Pas de décompte – 
arrêt du chrono sur 

les 2 dernières 
minutes – 3 FP et 4 FC 

– changements à la 
volée - pas de TM 

Basket-ball 
(match simple) 

5 5 12 
4*10’ non 

décomptées- pas 
de match nul 

Arrêt chrono LF, 
ballons morts et 2 

dernières minutes de 
jeu 

4 FP et 4 FC – 1 
TM/équipe/Mi-temps 

Changements sur 
ballons morts 

Basket 3x3 3 3 4  
Voir règlement 

spécifique 

Football à 11 8 11 16 2*45’ 

Remplacements 
illimités 

Match à élimination 
directe : Tirs aux buts 

directs 

Foot à 8 féminin 7 8 12 
2 

*30’ 

Remplacements 
illimités 

Match à élimination 
directe : Tirs aux buts 

directs 

Futsal 5 5 12 
2*15’F 
2*20’G 

Match simple 

Triangulaire : 1*15 
minutes 

Handball 
Match simple 

5 7 14 2*30’ 
Match à élimination 
directe : Jets de 7m 

directs 

Handball 
Triangulaire 

5 7 14 1*30’ 
10’ de pause entre 2 
matchs – 1TM (1’)par 

match par équipe 

Rugby 11 15 
22*(écoles) 

30* ( Champ U) 
2*40’ 

Durée du match peut 
être réduite après 

accord des 
enseignants et/ou 

capitaines 

Rugby à 7 5 7 12 2*7’  

Volley-ball 
match simple 

5 6 12 

Poule : 2 sets 
gagnants 

Phases finales : 3 
sets gagnants 

Finales N1 : 2 sets 
gagnants 

Volley  
Triangulaire 

5 6 12 
2 sets gagnants de 

15 points   
set décisif 11 pts  
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• Les désignations 
 

1- La LNASU Bordeaux vous envoie un mail avec vos désignations 

a. Match Championnat Ecoles : Consultez le site dédié  

b. Match Brassage Football et Rugby: Consultez le site dédié 

c. Match Brassage autres sports co : pièce jointe avec désignations 

2- Confirmation par mail de vos désignations 

3- Vous vous rendez directement sur le lieu de la rencontre 

 

• Le paiement :  
L’arbitre se fait payer par la LNASU Bordeaux (règlement par chèque au bout de 5 matchs minimum – 10 maximum).  
 
Au préalable l’arbitre doit être inscrit auprès de la LNASU (fiche d’information en ligne sur www.sport-u-
nouvelleaquitaine.com ) et désigné par la LNASU pour prétendre à une indemnisation. 
 
Pour le règlement l’arbitre doit se présenter au siège de la LNASU avec la fiche d’indemnités arbitrage correctement 
remplie (fiche à télécharger sur le site) 
 
Les arbitres « officiels » devront justifier de leur statut en fournissant une copie de leur licence fédérale 
Chaque arbitre officiant en Universitaire se verra délivrer une licence « arbitre U » . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sport-u-nouvelleaquitaine.com/
http://www.sport-u-nouvelleaquitaine.com/
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• Tableau des indemnités arbitrage 

Sports Indemnités Championnat d’académie Réglement 

 Officiel Non Officiel / Stagiaire  
Basket match simple 
 

15 10€  

*table de marque 
 

10 10€  

Basket Triangulaire 
 

20 15€  

*Table de marque  
 

******* *******  

Football 
 

  Région/Conf/CF 

*central 
 

20 12 Tarif ligue 

*assistant 
 

12  Tarif ligue 

Futsal 
Match simple 

15 10  

Futsal 
Triangulaire 

20 15  

Foot à 8 féminin 
 

20 12  

Handball 
Match simple : 

15 10 
 
 

*table de marque 
 

10 (IR/CFU) ******  

Handball 
Triangulaire : 

20 15  

Volley ball 
Match simple : 

15 10  

*table de marque 
 

10 (Région/conf/CFU) *****  

Volley Ball 
Triangulaire : 

20 15  

Rugby 
 

35 20 (si titulaire LCA)  

 


