
 

 

 

 
 

 

 

 

CHARTE DE L’ARBITRE ET DU COMMISSAIRE SPORTIF  
 

 

 

LE JUDO EST UN SPORT DE COMPETITION  
 

POUR LA COMPETITION,  

IL FAUT DES ARBITRES ET DES COMMISSAIRES SPORTIFS  
 

 
 

PARTICIPER À UN SPORT, C'EST RESPECTER SON ÉTHIQUE SPORTIVE: 

L'ESPRIT SPORTIF, LE RESPECT, LA DIGNITÉ, LE PLAISIR, L'HONNEUR 

 

Officier en tant qu’arbitre et commissaire sportif,  

c’est notamment  

 Savoir prendre sur le champ les bonnes décisions 

 Savoir faire respecter l’esprit et les lois du judo  
 

 

 

 

Le sport a des valeurs éducatives. L’esprit sportif, c’est aussi le respect des 

valeurs humaines et citoyennes qui doivent prévaloir sur les enjeux de la 

compétition.  

« Le sport nous enseigne le respect et la justice. La bonne pratique de sport nous 

montre la valeur de l’engagement, du travail acharné et de l’effort honnête. Il 

nous procure la joie, nous soulève et nous unit. » 

« La mauvaise pratique du sport peut causer de la déception. Elle peut être 

négative et manquer de bon sens. La mauvaise pratique du sport peut nous 

diviser. » 

 

 



 

 

Le sport c’est aussi le respect des autres, le rôle de l’arbitre et du commissaire 

sportif est de contribuer à ce que ce principe soit appliqué en toute 

circonstance. Il en découle pour tous, le nécessaire respect vis-à-vis de la 

fonction qu’ils représentent.  

Les arbitres et commissaires sportifs doivent, en tout point, être exemplaire, 

tant par leurs actions que par leurs comportements. 

Ainsi doit être bannie toute attitude incorrecte et impolie, tout manquement à la 

courtoisie élémentaire vis-à-vis des clubs, des combattants, des dirigeants ainsi 

que du public.  

Ils doivent être le garant de la régularité de déroulement des compétitions et 

établir leur jugement sur les seuls faits qu’ils observent, au-delà de toute 

pression, tout a priori et/ou toute tentative d’influence.  

 

 

Une attitude exemplaire implique le fait de savoir 

SE PREPARER   SE PRESENTER   SE COMPORTER 

 
 

SE PREPARER 

 

 

 Avoir une parfaite connaissance des règlements  

o Il est indispensable que l’arbitre et le commissaire sportif aient une 

connaissance aussi parfaite que possible des règles et de leur 

interprétation. 

o Ils ne doivent laisser planer aucune zone d’ombre sur leurs 

connaissances et doivent chercher à lever toute incertitude sur une 

situation 

 Etre performant  

o Répondre aux  obligations de formation 

o Veiller à effectuer une révision régulière du règlement  

o Se mettre à jour, accepter la formation continue. 

 Accepter la critique positive des évaluateurs, des arbitres et 

commissaires sportifs les plus expérimentés. 

 

Le respect absolu de la règle est la condition de l’égalité des chances entre les 

compétiteurs et peut, seul, garantir que le résultat sera fondé uniquement sur la 

valeur des combattants.  

 

 



 

 

SE PRESENTER 

 

 

 Répondre à  la convocation  

o S’excuser le plus tôt possible en cas d’impossibilité 

o Proposer, si possible, un remplaçant  

 Respecter l’organisation  

o Arriver à  l’heure 

o Faire enregistrer au plus tôt sa présence auprès des responsables 

o Participer au briefing 

o Se familiariser avec le matériel avant que ne commence la 

compétition  

o Ne pas s’éloigner trop longtemps de son tapis d’affectation 

o Lors de pause, veiller à ne pas dépasser le temps attribué par 

l’organisation. 

 Avoir une attitude et une tenue correctes 

 

 

SE COMPORTER 

 

 

 Respecter les règles essentielles de courtoisie et de bienséance.  

 Etre respectueux 

o C’est respecter les arbitres et les commissaires 

o C’est respecter et se faire respecter des combattants et des 

coaches 

o C’est être neutre, ne pas se laisser influencer. 

 Etre crédible 

o C’est être digne de confiance 

Attribuer le bon résultat avec conviction par un geste précis et une 

voix imposante 

o C’est être objectif 

Ne pas arbitrer ou coacher ses élèves ou ses camarades (si on est seul 

ou arbitre central). 

 Le contrôle de soi. Etre diplomate 

o Avec le  public 

Ne  pas s’adresser directement au public 

Ne pas se sentir personnellement agressé par le public 

o Avec  le coach 

Respecter et maintenir le coach dans son rôle et son attitude 
22/03/2019 


