Evaluation des arbitres
Données du match
n°

Date

Ligue/Groupe

Rec

Invité

Salle

Mi-temps

Fonctionnaires
Arbitre 1

Délégué
Observateur AR

Arbitre 2

Performance AR et exigence du match
La performance des AR a été:
L'exigence du match a été:
très bien
bien
suffisant / bien
suffisant
tout juste suffisant
insuffisant
faible

très haute
haute
accrue
normale
facile

Management du jeu

Personnalité

Présence, communication

Egalité de traitement des équipes

Collaboration

Team Work (aussi avec la table)

Constance dans les décisions

Répartition des zones

Principe du jeu

Ligne adaptée au match et niveau

Interprétation de l'avantage, coups de sifflet inutiles

Jeu passif, time-out

Jeu 1:1

Progression

Résultat final

Critères possibles pour évaluer l'exigence
Résultat
Déroulement du résultat
Situation de départ, classement
Comportement équipes, bancs
Comportement entourage, public
Vitesse de jeu
Tactique
Fautes techniques

Faute d'attaquant

Provocations reconnues

7m
Déjoue une occasion manifeste de
marquer un but

Défense en entrant sur la surface de but

Occasion manifeste de marquer un but
après avoir joué le ballon

Fautes techniques

Pas

Pied

Dribble, 2 secondes

Endurance

Potentiel de l'AR / de la paire

Comportement du banc/zone de
coaching
Autres tâches d'évaluation
oui

Conditions de travail pour les chronométreur,
secrétaire, délégué adaptées (table, tableau
d'affichage, chronomètre de réserve)?

Les chronométreur/secrétaire ont-ils rempli
correctement leurs tâches?
Remarques

Top 1 Learning *

Top 2 Learning

Remarques

non

La performance des arbitres a été:

sans influence sur le match

négatif
arbitrage difficile à cause
des erreurs
très négatif
le
match pâtit des décisions
aléatoires des AR

ET
ET
ET

globalement fortement
oscillante

sans influence sur le match

AR démontrent leur
compréhension du jeu

OU

nombre d'erreurs trop
importante

management du jeu
adéquat

AR démontrent une
certaine compréhension du
jeu

OU

faible

clairement oscillante

management du jeu assuré
résultat: acceptation élevée

compréhension du jeu
lacunaire

OU

trop d'erreurs

OU

insuffisant

Management /
compréhension du jeu

ET

ET
ET

généralement oscillante

ET
légèrement oscillante

ET

erreurs répétées
manques visibles dans
certains domaines
techniques

suffisant / bien

OU

tout juste
suffisant

pas d'influence sur le
match
balance correcte

OU

quelques erreurs
manques dans certains
domaines techniques

compréhensible

OU

suffisant

ET

peu d'erreurs

pas d'influence sur le
match
balance correcte

ET

bien

clairement compréhensible

ET

erreurs légères

Influence sur le match

ET

très bien

Ligne

OU

Fautes

OU

Evalutation

pas de compréhension du
jeu

Evaluation des critères pour l'exigence du match:
Critère

Evaluation: Oui, si …

Résultat

...résultat serré, max. 2-3 buts de différence

Déroulement du match

... déroulement serré, avantage alterné

Situation de départ, classement

... sensibilité accrue en raison du classement, d’un match de Coupe ou match décisif

Comportement des équipes, bancs

... zone de changement émotionnelle > sans influence des AR

Comportement de l'entourage, public ... entourage émotionnel dans la salle > sans influence des AR
Vitesse du jeu

... montées rapides, beaucoup de changements de vitesse

Tactique

... beaucoup de changements de système, jeu émotionnel > sans influence des AR

Fautes techniques

...beaucoup de fautes techniques (au delà de la moyenne), pas de fluidité dans le jeu

L'exigence du match a été
très haute

7 - 8 Oui

haute

5 - 6 Oui

accrue

3 - 4 Oui

normale

1 - 2 Oui

facile

0 Oui

