La performance des AR a été …
Comment évaluer les arbitres
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La performance des AR a été …
Objectif:
Afin de garantir une évaluation uniforme et équitable,
les mêmes principes doivent être appliqués à tous les échelons!
C’est pourquoi vous trouvez ci-après une vue d’ensemble
comment une évaluation d’AR devra être construite.
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La performance des AR a été …
La valeur initiale sera toujours: suffisant

 Tâche remplie, sans avoir brillé ni grosses erreurs.
Si la paire a sifflé le match avec quelques erreurs sans influence sur le
résultat ET que leur ligne était légèrement fluctuante ET que des manques
existent dans des domaines techniques particulières ET que les AR
montrent une compréhension du jeu suffisante – ALORS la performance a
été suffisante («ok»).
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La performance des AR a été …
Commentaire:

(extrait du mail d’information 1 aux DEL/OBS section ELITE)

Nous souhaitons donner une certaine constance aux évaluations; c’est
pourquoi nous devons reconsidérer avant chaque match ce que signifie
«suffisant» et comment nous le définissons. Une évaluation supérieure à
«suffisante» doit être méritée (performance «au delà de ce qu’on attend
normalement des AR dans ce genre de match»).
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La performance des AR a été …
Principe de base:

• L’évaluation globale pourra être au maximum un seuil
plus haut que la valeur particulière la plus basse
• Au maximum une valeur pourra être plus basse que
l’évaluation globale

très bien
bien
suffisant / bien

suffisant
tout juste suffisant

insuffisant
faible
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La performance des AR a été …
Exemple 1: une valeur particulière plus basse que l’évaluation globale/totale
Management du jeu

suffisant

Collaboration

bien

Principe du jeu

suffisant / bien

Jeu 1:1

suffisant

7m

tout juste suffisant

Fautes techniques

suffisant

Performance totale

suffisant
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La performance des AR a été …
Exemple 2: le total est un seuil plus haut que la valeur la plus basse
Management du jeu

suffisant

Collaboration

insuffisant

Principe du jeu

suffisant / bien

Jeu 1:1

suffisant

7m

bien

Fautes techniques

suffisant

Performance totale

tout juste suffisant
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La performance des AR a été …
Exemple 3: deux valeurs particulières décident de l’évaluation globale
Management du jeu

tout juste suffisant

Collaboration

bien

Principe du jeu

suffisant / bien

Jeu 1:1

suffisant

7m

tout juste suffisant

Fautes techniques

suffisant

Performance totale

tout juste suffisant
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La performance des AR a été …
Ce tableau vous aidera à évaluer les critères particuliers
selon le même principe

La performance des arbitres a été:

ET

pas d'influence sur le
match
balance correcte

légèrement oscillante

généralement oscillante

insuffisant

trop d'erreurs

clairement oscillante

faible

nombre d'erreurs trop
importante

globalement fortement
oscillante

ET
OU

sans influence sur le
match

OU

négatif
arbitrage difficile à cause
des erreurs

OU

très négatif
le
match pâtit des décisions
aléatoires des AR

ET

erreurs répétées
manques visibles dans
certains domaines
techniques

sans influence sur le match

AR démontrent leur
compréhension du jeu

OU

tout juste
suffisant

management du jeu
adéquat

AR démontrent une
certaine compréhension
du jeu

OU

quelques erreurs
manques dans certains
domaines techniques

management du jeu
assuré
résultat: acceptation
élevée

compréhension du jeu
lacunaire

OU

suffisant

suffisant / bien

ET

peu d'erreurs

ET

bien

ET

ET

compréhensible

erreurs légères

ET

ET

pas d'influence sur le
match
balance correcte

très bien

Management /
compréhension du jeu

ET

ET

clairement compréhensible

ET

Influence sur le match

OU

 tout juste suffisant

Ligne

OU

Evaluation:

Fautes

OU

Evalutation

pas de compréhension du
jeu
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La performance des AR a été …
Ce tableau vous aidera à évaluer les critères particuliers
selon le même principe
La performance des arbitres a été:

ET

pas d'influence sur le
match
balance correcte

légèrement oscillante

généralement oscillante

insuffisant

trop d'erreurs

clairement oscillante

faible

nombre d'erreurs trop
importante

globalement fortement
oscillante

ET
OU

sans influence sur le
match

OU

négatif
arbitrage difficile à cause
des erreurs

OU

très négatif
le
match pâtit des décisions
aléatoires des AR

ET

erreurs répétées
manques visibles dans
certains domaines
techniques

sans influence sur le match

AR démontrent leur
compréhension du jeu

OU

tout juste
suffisant

management du jeu
adéquat

AR démontrent une
certaine compréhension
du jeu

OU

quelques erreurs
manques dans certains
domaines techniques

management du jeu
assuré
résultat: acceptation
élevée

compréhension du jeu
lacunaire

OU

suffisant

suffisant / bien

ET

peu d'erreurs

ET

bien

ET

ET

compréhensible

erreurs légères

ET

ET

pas d'influence sur le
match
balance correcte

très bien

Management /
compréhension du jeu

ET

ET

clairement compréhensible

ET

Influence sur le match

OU

 suffisant

Ligne

OU

Evaluation:

Fautes

OU

Evalutation

pas de compréhension du
jeu
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La performance des AR a été …
Les critères suivants doivent être contrôlés pour pouvoir évaluer l’exigence /
la difficulté pour les AR:
Critère

Evaluation: Oui, si …

Résultat

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

Déroulement du match

... déroulement serré, avantage alterné

Situation de départ,
classement
Comportement des
équipes, bancs
Comportement de
l’entourage, public

... sensibilité accrue en raison du classement, d’un
match de Coupe ou match décisif
... zone de changement émotionnelle > sans
influence des AR
... entourage émotionnel dans la salle > sans
influence des AR
... montées rapides, beaucoup de changements de
vitesse
... beaucoup de changements de système, jeu
émotionnel > sans influence des AR
...beaucoup de fautes techniques (au delà de la
moyenne), pas de fluidité dans le jeu

Vitesse du jeu

Tactique
Fautes techniques

Le match a été :

Nbr «oui»

7 - 8 Oui

très exigeant

5 - 6 Oui

exigeant

3 - 4 Oui

d’exigence accrue

1 - 2 Oui

d’exigence
normale

0 Oui

facile
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La performance des AR a été …
En cas de questions, veuillez vous adresser à:

- Perfomance Est (+ populaire)

Markus Schenardi
markus.schenardi@handball.ch

- Performance Ouest (+ populaire)

Meiko Hitz
meiko.hitz@handball.ch

12

