
L'officiel contrôle fréquemment ses connaissances des règles, interprétations et consignes. Quand il a un doute sur une règle, il 

consulte le règlement ou les consignes.

L'officiel consulte rarement le règlement ou autres documents en rapport avec les règles. Quand il a un doute, il demande à un 

collègue s'il connait la bonne information. De fait, il n'est pas certain de la réponse officielle.

Quand il a un quelconque doute à propos d'une règle, l'officiel n'essaye pas d'en connaitre plus sur celle-ci.

L'officiel sait comment communiquer ses décision de manière forte, décisive et confiante. Il officie toujours avec le même 

traitement pour chaque équipe durant toute la rencontre.

L'officiel n'est pas assez confiant durant la rencontre. Il montre quelques hésitations ou faiblesses quand il communique ses 

décisions. La gestuelle n'est pas toujours appropriée. Ses décisions dépendent parfois du score, de la réaction des acteurs 

(coachs, joueurs, public).

L'officiel est clairement inconstant. Ses décisions ne sont pas justes. Sa communication est faible et quelquefois inapropriée.

L'officiel fait quelques tests (QCM) et participe aux sessions de recyclage. Il s'entraine à arbitrer durant des entrainements de 

club. Il utilise les matchs retransmis ou des clips vidéos pour améliorer son jugement.

L'officiel ne participe pas tout le temps aux sessions de recyclage. Il s'entraine quelques fois avec une équipe. Parfois, il 

regarde des matchs ou clips vidéos mais pas d'un point d'un vue d'arbitre.

L'officiel ne participe pas aux sessions de recyclage. Il ne s'entraine jamais durant la semaine et ne regarde aucun match ou 

clip vidéo.

L'officiel a une apparence professionnelle, il porte une tenue d'officielle propre (chemise, veste, pantalon, chaussures). Il arrive 

en avance au gymnase et sur le terrain. Il est un digne représentant de sa fédération. Bonne condition physique : il fait tout 

pour être bien placé, près du jeu. 

L'officiel a une attitude timide ou distante, il ne porte pas complétement la tenue officiel. Il arrive juste à temps ou un peu en 

retard sur le terrain. Il a une condition physique approximative et ne fait pas tous les efforts pour être au plus près du jeu.

L'officiel ne porte pas une tenue d'officiel soignée et correcte. Il est en partie responsable du retard du coup d'envoi. Indigne 

représentant de sa fédération. Il n'est pas prêt physiquement : souvent en retard sur le placement ou ne fait pas assez d'effort 

pour être proche du jeu. 

L'officiel est respectueux envers : ses collègues, les équipes, les spectateurs ou les organisateurs. Il laisse son téléphone à 

partir du moment où il arrive au gymnase jusqu'à la fin la fin de son devoir (débriefing final).

L'officiel ne montre pas de signes particuliers de respect envers : ses collègues, les équipes, les spectateurs ou les 

organisateurs. Il laisse son téléphone allumé et parfois répond lorsqu'il arrive au gymnase ou avant de le quitter. 

L'officiel est irrespectueux envers : ses collègues, les équipes, les spectateurs ou les organisateurs. Il utilise son téléphone pour 

communiquer avec l'extérieur. 

Cette grille peut être utilisée par l'officiel pour une auto-évaluation individuelle de la représentation fédérale et de ses devoirs.

L'arbitre cochera la case correspondant au ressenti qu'il a eu de sa performance : Bien fait / Moyen / A Revoir.

Cette grille peut également être utilisée lors d'analyse de matchs d'entrainement.

REPRESENTATION ET DEVOIRS - GRILLE D'AUTO-EVALUATION

1.

2.

3.

Est-ce que j'applique et je connais exactement les règles et 

interprétations ?

Suis-je juste et impartial ? Est-ce que je communique 

clairement mes décisions ?

Est-ce que je participe à des entraînements pour conserver 

mes connaissances et maintenir mes capacités qui répondent 

aux exigences de mon niveau de pratique et d'amélioration ?

4.

5.

Est-ce que je me prépare correctement pour chaque 

compétition (condition physique optimale, ponctualité, 

disponibilité, vêtements, tenue officiel) ?

Est-ce que je suis et reste exemplaire en toutes circonstances, 

sur et en dehors du terrain ? 



Le comportement de l'officiel est bon sur et en dehors du terrain. Il sert la main des coachs (de chaque équipe) et accueille les 

officiels de la table de marque.

Il parle de manière calme et respectueuse (vocabulaire, ton et language corporel).

L'officiel ne sert pas la main de chaque coach ou des officiels de la table de marque. 

Il ne parle pas de la même manière à chaque participant. 

Il peut être parfois agressif ou arrogant en fonction des situations. 

Le comportement de l'officiel n'est pas respecteux ou correct envers les coachs, officiels de la table de marque, collègues ou 

observateur. Il parle souvent d'une manière aggressive ou arrogante. Il ne respecte pas tous les participants ou les deux 

équipes de la même manière.

L'officiel ne fait aucune critique publique contre un collègue ou fédération. 

Il ne commente pas négativement les matchs sur les réseaux sociaux ou médias. 

L'officiel fait parfois des commentaires publiques contre quelques collègues ou fédération,

Il commente parfois négativement les matchs sur les réseaux sociaux ou médias. 

L'officiel fait quelques commentaires publiques et verbaux. 

Il poste quelques commentaires négatifs sur : les équipes, les matchs ou les collègues sur les réseaux sociaux. 

L'officiel ne fume pas, ne consomme pas de substances illicites ou ne boit pas d'alcool avant, pendant et après la rencontre. 

Il évite une proximité inappropriée avec les participants. 

L'officiel fume ou boit de l'alcool parfois après la rencontre de manière raisonnable. 

Il montre parfois une proximité avec les participants.  

L'officiel n'est pas assez raisonnable en public : il fume, boit ou consomme des substances illicites. 

Il montre trop une certaine intimité avec des participants ou un membre d'une équipe.

L'officiel ne parie pas sur des matchs de basket. Il refuse tout cadeau ou "pot de vin" (argent illégal). 

L'officiel parie quelques fois  sur des matchs de basket mais jamais sur la division sur laquelle il officie. 

L'officiel parie ou accepte quelque fois de recevoir des cadeaux. Il ne rend pas la monnaie et accepte plus que ce qu'on lui doit. 

L'officiel admet et sait comment reconnaitre et corriger les erreurs, si possible. 

Il montre de l'empathie quand cela est nécessaire. Il est accessible et il est au service du jeu et ses participants. 

L'officiel n'admet pas ses erreurs (même lorsqu'il en est conscient). Il ne les corrige pas mais les compense. Il est distant des 

participants et ne montre aucune empathie. 

L'officiel ne traite pas les participants de la même manière. Il fait des abus de pouvoir. Il menace quelques fois les participants. 

6.

Est-ce que je m'abstiens de critiques publiques ou de 

commentaires nocifs envers d'autres arbitres, fédération ou 

quelconques acteurs du monde du basket (oral, écrit, articles 

publiés, tweets, forum internet, blogs, sites internet ou 

réseaux sociaux)

Est-ce que j'ai un comportement irréprochable dans ma 

fonction d'officiel (Pas d'alcool, tabac, subtances illicites, éviter 

une proximité inappropriée avec les participants) ?

7.

Est-ce que suis respectueux de tous les acteurs de la rencontre 

(joueurs, coachs, organisateurs, spectateurs, presse, officiels) ?

Est-ce que je m'abstiens de tout conflit d'intérêt (paris sportifs, 

cadeaux, "pot de vin"…) ?

Est-ce que je montre un esprit sportif et promeus les aspects 

positifs du sport comme le fair play ? 
10.

9.

8.
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