RAPPORT D'OBSERVATION D'ARBITRES
Honneur

Hommes

Poussins

1ère nationale

Dames

Préminimes

2ème nationale

Jeunes hommes

Minimes

1ère L.F.H.

Jeunes filles

Cadets

Coupe de Belgique

Scolaires

Ethias Cup

Juniors

Play-offs

Arbitres :
Equipes :
Délégué :

A

Résultat :
Joué à :
Date :
4

x

Total

2

0

Fautes d'attaquant

2

0

Progressivité
Mesure de la sanction

2

0

Marcher

2

0

Empiètement dans la
surface de but

2

0

Jets de 7 mètres

2

0

Jeu passif

2

0

2

0

2

0

Personnalité
Comportement
Atmosphère

2

0

Coopération
Position sur le terrain
Signes

2

0

Impression générale

3

0

1

3

2

1

0

Esprit de jeu, avantage

2

3

4
5

6
7
8

B

Principe d'ordre
Distance de 3 m
Décisions des jets
9
Time out
Dribbles, fautes de pied,
Tenir le ballon plus de 3
sec
1

2

C

Réserves

1

4 Très bon

3 Bon

2 Satisfaisant

0

X 0,24 €

Marcher

0,00 €

Indemnités

Attaquant avec ballon
Buts après "réception"
Attaquant avec réussite d'un but
Attaquant sans ballon (déplacement derrière le défenseur)
Déf à maintes reprises sans ballon (conduite antisportive)
Jets de 7 m en général
trop peu
trop
Déjouer une occasion manifeste de but sur tout le terrain
Défense en zone
Jeu passif
trop
trop peu
Décision
trop tôt
trop tard
au mauvais moment
Principe d'ordre : lieu d'exécution des jets non observé
Principe d'ordre : distance de la défense (3m) non observé
Jets décisions
Exécution des jets
Time out
trop peu
trop
trop tard
Fautes de temps (3 sec)
Fautes de dribbles
Fautes de pied
Pas naturel (timide/nerveux/prétentieux)
indécis
Discute trop
influençable (cris, critiques)
Tendance à compenser ou à tolérer
Signes d'un relâchement de condition / concentration
Influence sur les joueurs (provocant, brusque, arrogant)
Influence sur le comportement des bancs de remplacement
Réaction sur des circonstances extérieures (serv. d'ordre)
Coups de sifflet
faible/hésitant
éclatant/provoc.
Gestes imprécis
N'indique pas d'abord la direction
Un arbitre domine ou se laisse dominer
Intervient dans la zone d'influence du collègue
Coopération avec la table
Travail en équipe de la paire
Décisions non uniformes
Position sur le terrain
Arbitrer dans l'esprit du jeu
Avoir la bonne sensibilité pour la situation
Respecter la neutralité
La maîtrise de la rencontre leur a échappée à cause de
décisions tardives

Entretien avec les arbitres :

TOTAL

Signature :

Frais divers
TOTAL

Marcher avec but

1 Faible 0 Insuffisant

0
Nbre km

Cocher ou compléter les constatations imparfaites
Décisions contre le développement du jeu
Compréhension du jeu
Avantage lors d'une occasion manifeste de but
Avantage avec erreur de réglement
Rapport avantage / dureté
Sanctions différées
Avec ballon
trop peu
trop
Sans ballon
trop peu
trop
Fautes d'attaquant provoquées
"Coincement de bras" non perçu
Non distingué la différ. entre jeu dur (permis) et jeu antisportif
La structure de la progressiv. ne corespond pas à la règle 8
Proportionalité des sanctions
Exclusions (2 min)
trop peu
trop

0,00 €

oui

non

