
 

 

 

 

 

Journées Nationales de l’Arbitrage 
 

Protocole d’avant match  
 

National 1, National 2, National 3 / D2 Féminines / D1 Futsal, D2 Fustal 
Régional 1 Seniors Masculins et Féminines 

 
• L’entrée sur le terrain et la haie d’honneur 

 

- Lors de la présentation des équipes, les joueurs entrent sur le terrain. Entrée des joueurs des deux équipes 
au centre du terrain à quelques mètres de la ligne de touche (comme un protocole classique). 

 
- Les 2 équipes se mettent en ligne face à face pour accueillir les 3 arbitres du match et le ou la jeune arbitre 

du club local afin de faire une haie d’honneur et applaudir les arbitres qui entrent sur le terrain, se plaçant 
comme sur un protocole classique. 

 
Avant le coup d’envoi : 
 

• Le message speaker (Si présence d’un speaker) 
Le speaker du stade devra lire un court message de présentation des Journées de l’arbitrage La Poste et de leur thématique. 
 

« Ce week-end, se déroulent les Journées de l’arbitrage La Poste. Elles sont placées cette année sous le signe du 
recrutement et de la fidélisation des arbitres. Pour que le sport de compétition puisse continuer à vivre, nous avons 
besoin que de nombreux jeunes choisissent de devenir arbitre. Alors tous ensemble, clubs, joueurs, supporters, 
soutenons l’engagement au service de l’arbitrage.  
 
La Poste vous souhaite un bon match » 
 
 Coup d’envoi : 
 

• Invitation des jeunes arbitres et coup d’envoi fictif 
 

- En amont du match, un ou une jeune arbitre est choisi par le club recevant dans son effectif de jeune 
arbitre. A défaut d’avoir un jeune arbitre dans son effectif un jeune joueur U13 du club recevant est invité 
à remplacer l’arbitre dans le cadre de « l’arbitrage des jeunes par les jeunes » 
 

- Le ou la jeune arbitre sera invité(e) au centre du terrain à donner le coup d’envoi fictif de la rencontre. 
 
Les moyens de promotion  
 

Vous êtes invités à demander au speaker de lire le message d’avant match et renouveler cette lecture avant la 
seconde mi-temps. N’hésitez pas également à photographier ou filmer les étapes de ce protocole et à relayer cela 
sur vos supports digitaux ou bien à transmettre cela à la FFF au Coordinateur Fédéral de l’Arbitrage Amateur, 
(npottier@fff.fr). 

 
La Poste, partenaire des arbitres et la Fédération Française de Football vous renouvellent 

leur soutien et vous remercient, par avance, de l’engagement dont vous ferez preuve à 
l’occasion de cet événement national 

 
NB : Veuillez noter que selon l’évolution de la situation sanitaire, les protocoles sont susceptibles d’évoluer jusqu’au dernier moment.  


