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Ligue OCCITANIE 

 
Francis PORTE 
Arbitre Fédéral – Formateur F.F.S.B. - 1 chemin de la Crouzette -11120 MIREPEISSET 
Tél. : 04 68 46 09 62 -Mob.: 06 61 89 04 06 
Email : pspo88@aol.com 
 

4 janvier 2019 

N° 1 

BBBRRREEEVVVEEESSS   DDD’’’AAARRRBBBIIITTTRRRAAAGGGEEE   
Janvier – Février - Mars 

DIFFUSION : MM. Le Président de Ligue et Vice Présidents– Les Techniciens – Les Présidents de C.B.D.- 

Les Présidents des arbitres départementaux. – Les arbitres. 

 
 
PRECISIONS CONCERNANT L’ARTICLE 27 – R.T.I. Rectangle de 7,50 m opposé à celui ou se trouve le 
but 
 
Exemples de boules sifflées et irrégulières. 
 
Après avoir pris la boule le joueur se positionne et pointe, son pied se trouve sur la ligne pied de jeu. L’arbitre 
laisse le joueur jouer et siffle dés que la boule a quitté la main du joueur, c’est une boule irrégulière, la règle 
de l’avantage s’applique. 
 
Idem pour le tir si pied sur la ligne pied de jeu ou si le joueur en courant met le pied sur les lignes latérales. 
 
 
Exemples de boules sifflées et nulles. 
 
Le joueur après avoir pris sa boule se positionne au point, dépasse la ligne pied de jeu, s’en aperçoit et se 
positionne régulièrement pour jouer. L’arbitre siffle avant qu’il ne joue, c’est une boule nulle (pas de règle de 
l’avantage). 
 
Idem si le joueur au tir prend la boule sort du rectangle de 7,50 m pour visualiser l’objet qu’il doit tirer. Après 
qu’il soit rentré l’arbitre siffle avant l’action de tir, c’est une boule nulle (pas de règle de l’avantage). 
 
 
RAPPEL A.S. EN CAS D’EGALITE EN ¼ et ½ FINALES MATCHES RETOURS 
Epreuve d’appui 
 

 5 joueurs différents pointent une boule chacun sur le cercle central. 
1 point par boule jouée. Un 4e division obligatoire sur les 5. 
 

 5 joueurs différents tirent une boule sur une boule blanche sur le cercle central. Un point par boule 
touchée règlementairement et sortie du cercle. 
1 point par boule réussie. Un 4e division obligatoire sur les 5. 
 

 
 

mailto:pspo88@aol.com


Brèves d’arbitrage saison 2018/2019 – page  2 

 
 
Les moins de 18 ans surclassés ne remplacent pas un 4e division. 
 
Les biberons et les carreaux ne comptent pas plus d’un point. 
 
Les 5 joueurs ayant fait le point peuvent faire s’ils le souhaitent l’épreuve de tir. 
 
L’équipe qui gagne le toste choisit qui débute et ensuite à tour de rôle un joueur de chaque équipe joue. 
Quand le point est terminé on passe au tir sur le même terrain et la même cible. 
 
En cas d’égalité à nouveau une nouvelle série de point et de tir sera faite. 
 
 
Dès à présent retenez la date du samedi 31 AOUT 2019.Un regroupement de tous les arbitres de la 
ligue Occitanie Trad.et Clubs se tiendra à Toulouse. 
 
 
Francis PORTE  


