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25 septembre 2019           N° 4 

Octobre – Novembre - Décembre 

DIFFUSION : MM. Le Président de Ligue et Vice-Présidents – Les Conseillers Technique – Les Présidents de 

C.B.D.- Les Présidents des arbitres départementaux. – Les arbitres. 
 
 

L’ARBITRE LOCAL 
 

Cet arbitre officie sur les concours « promo » et « loisir » organisés dans son A.S. (8, 16 ou 32 équipes 

suivant l’importance du Comité Départemental) et quand aucun arbitre n’a été désigné par la commission 
départementale des arbitres de ce CBD. Cet arbitre peut être appelé pour solutionner les litiges entre deux 
équipes (mesure de point, validité d’une boule ou d’un but sur le terrain, validité d’un coup de tir, gestion de la 
fin d’une partie au temps, déplacement d’une boule ou du but). Cet arbitre est présent sur les terrains et prévient 

les compétiteurs des fautes commises sans les sanctionner (position des joueurs, franchissement de la 

ligne de lancer au tir, au point, rangement des boules, tabac, téléphone…).Il conseille les joueurs sur le respect 
des règles. Le parcours de formation de l’arbitre local est composé d’un jour de formation et d’une ou plusieurs 
journées de compétitions accompagnées. Il porte un brassard distinctif (se renseigner auprès de la FFSB). 
 
ARTICLE 38 
 

Vous pouvez remettre de niveau à leur emplacement en tout temps et par chaque équipe tout objet (but compris) 
même partiellement enfoncé (sauf s’il faut déplacer un objet). 
 
LE TEMPS MORT 
 

Dans les épreuves où il est autorisé : 
 

• Chaque équipe a droit à un temps mort 

• Sa durée est d’une minute et il ne prolonge pas la durée de la partie. 

• Il se déroule à la fin de la mène. 

• En traditionnel AS ou sportif il ne peut débuter pendant les 10 dernières minutes de temps prévu. 

• Il est demandé à l’arbitre par le manager pendant la mène qui précède ou au plus tard avant le début 
d’une nouvelle mène. Une fois demandé, il ne peut plus être annulé. 

• S’il n’est pas utilisé il est perdu. 

• Les managers ne peuvent pas pénétrer sur le terrain tant que les boules n’ont pas été rangées sur les 
portes boules ou déposées en fond de cadre. 

• L’arbitre déclenche le chronomètre que lorsque le manager demandeur arrive vers ses ou son joueur. 
 
FIN DE COMPETITIONS CONCOURS OU OFFICIELS 
 

Quand les licences sont restituées aux joueurs le capitaine d’équipe doit signer la feuille d’engagement qui 
mentionne le nombre de parties gagnées. 
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