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STATUT DE L’ARBITRAGE 

 
 

 
REFONTE DU STATUT DE L’ARBITRAGE 

 
 

Article 2 – Champ d’application 

Le présent Statut de l'Arbitrage doit être intégralement appliqué dans toutes les Ligues et tous 
les Districts. Toutefois, les assemblées générales des Ligues régionales peuvent adopter des 
dispositions plus contraignantes. Mais, en cas de litige opposant deux équipes disputant un 
championnat national, le Statut Fédéral est pris comme base. 
 

Titre 1 – Organisation et Fonctionnement de l’arbitrage 
 

Article 3 - La Commission Fédérale de l’Arbitrage (C.F.A.) 

 

Les dispositions de l’article 3 du Règlement de l’organisation de l’arbitrage au sein des 

associations membres de la FIFA prévoient que chaque association membre est tenue 

de nommer une Commission des arbitres, placée sous son contrôle exclusif et qui ne 

doit en aucun cas tomber sous la supervision ou le contrôle d’une quelconque autre 

entité. 

 

Afin de garantir la compétence et l’indépendance de cette Commission, l’article 4 dudit 
Règlement dispose que tous ses membres sont obligatoirement d’anciens arbitres, 
nommés sur proposition du Président de la Commission. 
 

C’est dans ce cadre que la F.F.F. a institué la Commission Fédérale de l’Arbitrage. 

 

1.Composition : 
 
En conformité avec le Règlement de la FIFA susvisé, la Commission Fédérale de 
l’Arbitrage est composée des six membres suivants, tous anciens arbitres, nommés par 
le Comité Exécutif : 
- le Président, qui peut être un membre du Comité Exécutif et qui doit être un ancien 
arbitre de haut niveau, 
- cinq membres, dont un Vice-président, proposés par le Président de la Commission 
Fédérale de l’Arbitrage.  
 
Siègent également avec voix consultative : 
- le Directeur Technique de l’Arbitrage, 
- le Directeur Technique National ou son représentant, 
- toute personne dont la C.F.A. souhaite recueillir l’opinion sur un sujet de l’ordre du 
jour. 
 
Les membres de la Commission Fédérale de l’Arbitrage ne doivent pas appartenir à un club 

ou avoir de lien avec celui-ci. 
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2. Attributions : 
La Commission Fédérale de l’Arbitrage a compétence pour : 
 a) procéder au classement ou à l’évaluation des arbitres et arbitres-assistants fédéraux dans 
chaque catégorie, notamment d’après leurs performances lors d’une sélection de matchs, puis 
décider de leur affectation pour chaque saison sportive ; 
b) désigner des arbitres pour les matchs des compétitions nationales ; 
c) proposer au Comité Exécutif, pour validation, la nomination des candidats à la liste des 
arbitres internationaux selon le Règlement de la FIFA concernant l’inscription des arbitres, 
arbitres-assistants, arbitres Futsal et de beach soccer internationaux ; 
 
d) proposer au Comité Exécutif, pour validation, la liste des arbitres auxquels elle 
souhaite proposer un contrat de prestation F1-Elite, AF1-Elite, FFE1-Elite, AFFE-Elite 
ou VAR ; 
e) approuver des méthodes d’arbitrage standard pour garantir la mise en œuvre uniforme des 
Lois du Jeu ; 
f) approuver des critères d’évaluation uniformes pour les arbitres ; 
g) désigner les panels d’instructeurs d’arbitres et d’observateurs d’arbitres ; 
h) approuver le règlement intérieur de la C.F.A. ; 
i) réunir les Présidents des Commissions Régionales de l’Arbitrage et les 
C.T.R.A./C.T.D.A. a minima une fois par saison ; 
j) proposer au Comité Exécutif de la FFF, au Conseil d’Administration de la LFP et au 
Bureau Exécutif de la LFA des axes de progrès en matière d’arbitrage ; 
k) et plus largement traiter tout sujet relatif au développement de l’arbitrage. 
 
3. Modalités de délibération : 

Les décisions de la Commission Fédérale de l’Arbitrage sont prises à la majorité des voix 

des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du Président de séance est 

prépondérante. 

 

4. Autres organes en charge de l’arbitrage : 
Elle est assistée dans ses missions par : 
- des Sections, nommées par le Comité Exécutif et déterminées par le règlement intérieur de 
la C.F.A., 
- la Direction Technique de l’Arbitrage (D.T.A.), 
- les Commissions Régionales et Départementales de l’Arbitrage. 
 
5. Recours : 

Les contestations relatives aux mesures administratives, définies à l’article 39 du présent 

Statut, prises par la Commission Fédérale de l’Arbitrage, ainsi que les contestations relatives 

aux réserves examinées par la Section Lois du Jeu, relèvent de la compétence de la 

Commission Supérieure d’Appel de la F.F.F.. Les autres décisions de la C.F.A. sont 

insusceptibles d’appel et sont contestables devant les juridictions administratives 

conformément aux dispositions du code du sport. 

 

6. Représentations :  

La Commission Fédérale de l’Arbitrage est représentée, avec voix délibérative, au sein des 

Commissions suivantes : 

- La Commission Supérieure d’Appel de la F.F.F., 

- La Commission Fédérale de Discipline, 

- La Commission Fédérale de la Coupe de France, 

- La Commission de Discipline de la L.F.P.. 
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7. Relations avec la Ligue du Football Professionnel (L.F.P.) et la Ligue du Football 

Amateur (L.F.A.) 

 

Afin de garantir le maintien d’un dialogue entre la Commission Fédérale de l’Arbitrage 

et les clubs professionnels, la L.F.P. et la L.F.A. sur les thématiques liées à l’arbitrage, 

tout en respectant les dispositions contraignantes de la FIFA, une cellule dédiée est 

mise en place. 

 

En font partie : 

- le Président du Collège des clubs de Ligue 1, 

- le Président du Collège des clubs de Ligue 2, 

- le Directeur Général de la L.F.P., 

- un membre élu du Bureau Exécutif de la L.F.A.. 

 

Les échanges avec ces représentants porteront notamment sur le développement et les 

évolutions de l’arbitrage professionnel, d’une part, et amateur, d’autre part, à 

l’exclusion de tout débat relatif à des situations individuelles. 

 

Article 5 – Les Commissions régionales et départementales de l’Arbitrage 

 
1. L'arbitrage est géré au niveau régional par la Commission Régionale de l’Arbitrage 
(C.R.A.). 
 
a) Attributions : 
La C.R.A. a pour mission : 
– d'élaborer la politique de recrutement, de formation et de perfectionnement des arbitres en 
liaison avec le représentant élu des arbitres dans les différentes instances et les C.T.R.A. et/ou 
C.T.D.A. lorsque le poste existe, 
– d’assurer la formation des arbitres (initiale et continue), 
– d'assurer les désignations,  
– d'assurer les contrôles et observations, 
– de veiller à l’application des lois du jeu,  
– de statuer sur les réclamations relatives à l’application des lois du jeu, 
– de veiller à la promotion et à la fidélisation des arbitres, 
– d’animer les Sections Scolaires à Filière Arbitrage, 
– d’animer le réseau des Commissions Départementales de l’Arbitrage (C.D.A.). 
 
Pour ce faire, elle soumet au Comité de Direction une Equipe Régionale en Arbitrage. 
 
Elle élabore son Règlement Intérieur qui est soumis pour homologation au Comité de Direction 
de la Ligue. Elle détermine, avec les C.D.A., le contenu de l’examen théorique des candidats 
arbitres des Districts de la Ligue.  
 
b) Composition : 
La Commission Régionale de l’Arbitrage et son Président sont nommés par le Comité de 
Direction de la Ligue, soit pour une durée d’une saison soit pour la durée du mandat de ce 
dernier. La ou les associations d'arbitres ont la possibilité de présenter des candidats.  
Le Président de la Commission Régionale de l’Arbitrage ne peut être le Président de la Ligue, 
le représentant élu des arbitres au sein du Comité de Direction, un Président de District ou de 
Commission Départementale de l’Arbitrage. Il ne peut en outre exercer une fonction technique 
au sein d'un club ni en être le Président.  
Elle complète son bureau par l’élection :  
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– d'un ou plusieurs Vice-Présidents ;  
– d'un Secrétaire. 
 
Elle doit être composée, a minima :  
– d’un ancien arbitre, 
– d’un arbitre en activité,  
– d'un éducateur désigné par la Commission Technique de la Ligue,  
– d'un représentant de club n'ayant jamais pratiqué l’arbitrage. 
– du représentant élu des arbitres au Comité de Direction. 
– d’un autre membre du Comité de Direction désigné par celui-ci. 
Le ou les C.T.R.A. siègent pour avis technique, avec voix consultative. 
 
c) Sections : 
 La C.R.A. doit mettre en place plusieurs sections, dont les membres ne sont pas 
obligatoirement tous issus de la C.R.A. : 
– section formation et organisation des stages (adultes et jeunes),  
– section désignations,  
– section contrôle et observations,  
– section lois du jeu,  
– section arbitres féminines,  
– section arbitres futsal, beach soccer, 
– section préparation athlétique, 
– section arbitrage jeune, 
– section promotion de l’arbitrage, chargée notamment d’animer et de coordonner 
l’activité des sections départementales du même nom. 
Chaque C.R.A. juge l’opportunité d’avoir autant de sections ou d’en créer de 
supplémentaires. 
  
d) Représentations : 
- Son Président ou son représentant peut assister aux réunions du Comité de Direction de la 
Ligue, avec voix consultative.  
- La C.R.A. est représentée, avec voix consultative, à la Commission Technique de la Ligue.  
- Elle est représentée, avec voix délibérative, au sein des instances de discipline et d’appel de 
discipline de la Ligue dans le respect de la composition de ces instances fixée à l’article 3 du 
Règlement Disciplinaire (Annexe 2 des Règlements Généraux). 
 
2. L’arbitrage est géré au niveau départemental par la Commission Départementale de 
l’Arbitrage (C.D.A.).  
 
a) Attributions :  
La C.D.A. a pour mission : 
– d’appliquer en lien avec la C.R.A. la politique de recrutement et de formation et de 
perfectionnement des arbitres en liaison avec le représentant élu des arbitres dans les 
différentes instances et les C.T.R.A. et/ou C.T.D.A. lorsque le poste existe, 
– de participer à la formation initiale des arbitres,  
– d’assurer la formation continue des arbitres,  
– d'assurer les désignations,  
– d'assurer les contrôles et observations, 
– de veiller à l’application des lois du jeu,  
– de statuer sur les réclamations relatives à l’application des lois du jeu au niveau 
départemental, 
– d’assurer la promotion, le recrutement et la fidélisation des arbitres. 
 
Pour ce faire, elle soumet au Comité de Direction une Equipe Départementale en 
Arbitrage. 
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Elle élabore son Règlement Intérieur qui, après avis de la Commission Régionale de 
l’Arbitrage, est soumis pour homologation au Comité de Direction du District.  
 
b) Composition : 
La Commission Départementale de l’Arbitrage et son Président sont nommés par le Comité 
de Direction du District, soit pour une durée d’une saison soit pour la durée du mandat de ce 
dernier. La ou les associations d'arbitres ont la possibilité de présenter des candidats.  
Le Président de la Commission du District de l’Arbitrage ne peut être le Président du District, 
le représentant élu des arbitres au sein du Comité de Direction ou le Président de la 
Commission Régionale de l’Arbitrage. Il ne peut en outre exercer une fonction technique au 
sein d'un club ni en être le Président.  
Elle complète son bureau par l’élection :  
– d'un ou plusieurs Vice-Présidents ;  
– d'un Secrétaire. 
Elle doit être composée, a minima :  
– d’un ancien arbitre, 
– d’un arbitre en activité,  
– d'un éducateur désigné par la Commission Technique du District,  
– d'un représentant de club n'ayant jamais pratiqué l’arbitrage. 
– du représentant élu des arbitres au Comité de Direction. 
– d’un autre membre du Comité de Direction désigné par celui-ci. 
Le ou les C.T.D.A. siègent pour avis technique, avec voix consultative. 
 
c) Sections : 
Elle doit mettre en place plusieurs sections, dont les membres ne sont pas 
obligatoirement tous issus de la C.D.A. : 
– section formation et organisation des stages (adultes et jeunes),  
– section désignations,  
– section contrôle et observations,  
– section lois du jeu,  
– section arbitres féminines,  
– section arbitres futsal, beach soccer, 
– section préparation athlétique, 
– section arbitrage jeune 
– section promotion de l’arbitrage, qui doit comporter obligatoirement le président de 
la C.D.A., un éducateur, un dirigeant de club, un référent arbitrage de club et une arbitre. 
Cette section est obligatoire car responsable de la politique de détection, de 
recrutement, de fidélisation et de promotion de l’arbitrage au sein du District, en 
collaboration avec les associations représentatives d’arbitres. 
Chaque C.D.A. jugera de l’opportunité d’avoir autant de sections ou d’en créer de 
supplémentaires. 
 
d) Représentations : 
- Son Président ou son représentant peut assister aux réunions du Comité de Direction du 
District et de la Commission Régionale de l’Arbitrage, avec voix consultative.  
- La C.D.A. est représentée, avec voix consultative, à la Commission Technique du District.  
- Elle est représentée, avec voix délibérative, au sein des instances de discipline et d’appel de 

discipline du District dans le respect de la composition de ces instances fixée à l’article 3 du 

Règlement Disciplinaire (Annexe 2 des Règlements Généraux). 

 

3. Recours : 

Les contestations des décisions concernant les réserves techniques relatives à 

l’application des lois du jeu, prises par les C.R.A et C.D.A., sont examinées : 

– pour les C.D.A., par la Section Lois du Jeu de la Commission Régionale de l’Arbitrage ;  
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– pour les C.R.A., par la Section Lois du Jeu de la Commission Fédérale de l’Arbitrage. 

 

Les contestations des mesures administratives prises par les C.R.A. et C.D.A. sont 

étudiées par les commissions prévues par l’article 39 du présent Statut. 

 

Les autres décisions des C.R.A. et C.D.A. sont insusceptibles d’appel et sont 

contestables devant les juridictions administratives conformément aux dispositions du 

code du sport. 

 

Article 7 – Réservé 

 

Article 8 - Les Commissions du Statut de l'Arbitrage 

[…] 

La Commission Départementale statue pour tous les clubs dont l’équipe représentative 

évolue dans les divisions du District. 

[…] 

2. Elles sont nommées par le Comité de Direction du District pour la Commission 

Départementale, par le Comité de Direction de la Ligue Régionale pour la Commission 

Régionale. 

[…] 

 

Article 9 – Réservé 

 

Section 2 – La Direction Technique de l’Arbitrage et les conseillers techniques en 

arbitrage 

 

Article 10 – La Direction Technique de l’Arbitrage 

 
1. La D.T.A. est une direction fédérale, avec à sa tête un directeur de l’arbitrage (le Directeur 
Technique de l’Arbitrage), placé sous l’autorité du Directeur Général de la F.F.F. 
2. Les principales attributions de la D.T.A. sont les suivantes :  
a) assister la Commission Fédérale de l’Arbitrage et mettre en œuvre les décisions qu’elle 
adopte ;  
b) définir une politique nationale de formation des arbitres et des formateurs ; 
c) définir et accompagner la politique de recrutement, de fidélisation et de promotion 
de l’Arbitrage dans les territoires ; 
d) participer au recrutement, animer, coordonner et évaluer le réseau des conseillers 
techniques en arbitrage en lien avec la Commission Fédérale de l’Arbitrage ; 
e) exécuter toutes les tâches administratives et logistiques de l’arbitrage ;  
f) mettre en œuvre les programmes de perfectionnement des arbitres conformément aux 
directives approuvées par la Commission Fédérale de l’Arbitrage ;  
g) organiser des cours pour arbitres, instructeurs d’arbitres et observateurs d’arbitres ;  
h) préparer et produire du matériel pédagogique conforme aux lois du Jeu publiées par 
l’International Football Association Board (I.F.A.B). 
 
Article 10 bis : Les Conseillers techniques régionaux et départementaux en arbitrage 
(CTRA et CTDA) 
 
Les principales attributions des C.T.R.A. et des C.T.D.A. sont les suivantes : 
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a) à la demande du Comité de Direction de Ligue ou de District, mettre en place une 

politique régionale (C.T.R.A.) et départementale (C.T.D.A.) de formation en collaboration 

avec la C.R.A. ou la C.D.A., compatible avec la politique technique nationale de 

l’arbitrage ; 

b)   développer une politique régionale (C.T.R.A.) et départementale (C.T.D.A.) dans le 

domaine du recrutement et de la promotion de l’arbitrage de Ligue ou de District ; 

c)  créer un pôle d’arbitres espoirs avec formation pratique et suivi permanent ; 

d)  animer l’Equipe Régionale en Arbitrage (E.R.A.) et l’Equipe Départementale en 

Arbitrage (E.D.A.) ; 

e)  organiser et superviser la formation dans les Sections Sportives à Filière Arbitrage ; 

f)  participer à des missions nationales ponctuelles. 

 
Les Conseillers techniques régionaux et départementaux en arbitrage sont recrutés par 

les Ligues ou les Districts, après avis de la Direction Technique de l’Arbitrage et 

validation par la Commission Fédérale de l’Arbitrage. 

 

Section 3 – Rôle du Comité Exécutif de la F.F.F. et des Comités de Direction des Ligues 

Régionales et des Districts 

 

Article 11 - Nomination des arbitres 

 

Les arbitres sont nommés : 

[…] 

– par la Commission Fédérale de l’Arbitrage pour les arbitres de la Fédération. 

 

Article 12 - Indemnités dues aux arbitres 

 

Les montants des indemnités de déplacement, de match et de préparation sont fixés : 

[…] 

– par le Comité Exécutif de la F.F.F. pour les épreuves de la Fédération et de la Ligue de 

Football Professionnel. 

 

CHAPITRE 2 – LES ARBITRES 

 

Section 1 – Les catégories d’arbitres 

 

Article 13 - Catégories 

 

Les arbitres sont répartis en huit catégories : 

-arbitre et arbitre-assistant de la Fédération, 

-arbitre Elite Régionale, 

-arbitre et arbitre-assistant de Ligue, 

-arbitre de District et, le cas échéant, arbitre-assistant de District, 

-arbitre Futsal, 

-arbitre Beach-Soccer, 

-arbitre de club, 
-arbitre-assistant de club. 



Modifications aux textes fédéraux adoptées par l’AG FFF du 11.12.2021 

 

Ces deux derniers sont des licenciés majeurs ayant suivi une formation à l’arbitrage validée 
par une autorisation d’arbitrer son club. Ils ont priorité pour arbitrer des rencontres de leur 
club en cas d’absence d’arbitre désigné. Tout arbitre de club peut être candidat au titre 
d’arbitre officiel de district. 
 
Les arbitres accèdent à ces catégories après avoir satisfait aux examens et observations 
prévus à cet effet, sur proposition des Commissions de l’Arbitrage. 
 
L'appartenance à une catégorie n'implique pas pour autant le droit absolu à la désignation 
pour diriger des rencontres dans cette catégorie. 
 

Article 15 - Les Jeunes Arbitres et Très Jeunes Arbitres  

 

1. Est « Jeune arbitre », tout arbitre âgé de 15 à 22 ans au 1er janvier de la saison, ayant 
satisfait aux examens et contrôles réglementaires. L’arbitre mineur doit fournir une autorisation 
parentale. 
[…] 

Sur avis des Commissions de l’Arbitrage, ces « Jeunes arbitres » peuvent être désignés pour 

arbitrer des rencontres de seniors en qualité d’arbitre central sous réserve qu'ils aient atteint 

l’âge de 18 ans et d’assistant sous réserve qu’ils aient atteint l’âge de 15 ans. 

[…] 
 

Section 2 – Formation des Arbitres 

 

Article 16 : Formation initiale et continue  

 

La formation initiale des arbitres est assurée, sous l’égide de l’Institut de Formation du 

Football (IFF) et des Instituts Régionaux de Formation du Football (IR2F), par la 

Fédération Française de Football. 

Pour être nommé arbitre, le candidat doit suivre une formation de base conçue par la Direction 

Technique de l'Arbitrage (D.T.A.), validée par une observation. 

Les arbitres de la Fédération et de Ligue sont tenus d’apporter leur concours à la formation 

des arbitres de Ligue et de District. 

Les Commissions Départementales et Régionales de l’Arbitrage doivent mettre en place 

une formation continue des arbitres pour assurer leur montée en compétence. 

 

Article 17 : Sections Sportives à Filière Arbitrage (SSFA)  

 

Des Sections Sportives à Filière Arbitrage labellisées par la F.F.F. et conventionnées 

par l'Éducation Nationale offrent aux lycéens entrant en seconde ou en première la 

possibilité d’intégrer une formation continue aménagée jusqu’en terminale. Celle-ci est 

structurée autour de quatre axes d’enseignements spécifiques :  

- la préparation athlétique,  

- la préparation théorique,  

- la préparation technique et pratique, 

- la culture du football et de l'arbitrage. 
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Article 18 – Obligations des arbitres 

[…] 

 
Section 3 – Promotion des Arbitres 

 

Article 19 - Arbitres de Ligue 

 
Tout arbitre de District peut être candidat au titre d'arbitre de Ligue, s’il respecte les 
conditions fixées par cette dernière pour candidater. 
Il doit être présenté par le Comité de Direction du District, sur avis de la C.D.A., selon les 
critères définis par la C.R.A.. 
 

Article 20 - Arbitres et arbitres-assistants de la Fédération 

 

Tout arbitre de Ligue peut être candidat au titre d'arbitre ou d’arbitre-assistant de la Fédération, 

s’il respecte les conditions pour candidater fixées par cette dernière dans le Règlement 

intérieur de la C.F.A. ou la circulaire annuelle de celle-ci. 

Il doit être présenté par le Comité de Direction de la Ligue, sur avis de la C.R.A. 

 
Article 21 - Arbitres et arbitres-assistants internationaux 

[…] 

Ils sont inscrits par le Comité Exécutif, sur la proposition de la Commission Fédérale de 

l’Arbitrage, sur une liste qui est communiquée à la F.I.F.A. qui procède aux nominations. 

 

Article 22 – Observations et évaluations 

 

Les observations sont effectuées, pour les arbitres de la Fédération, par les membres de la 

D.T.A. ou par d'anciens arbitres de la Fédération figurant sur une liste approuvée par la 

Commission Fédérale de l’Arbitrage. 

[…] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023. Les nouvelles règles relatives à la composition des 
commissions de l’arbitrage s’appliqueront une fois que sera arrivé à échéance le mandat actuel 
desdites commissions. 
 


