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Ligue OCCITANIE Sport-boules 

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

23 octobre 2019  

N°2 Spécial Arbitres Clubs 

 

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. 

 
 

PREPARATION DES TAPIS DE JEU – PROGRESSIF – RAPIDE EN DOUBLE OU SIMPLE TIR 
DE PRECISION 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
La mise en place se fait par les joueurs ou managers du club local. 
 
 
L’arbitre et l’arbitre assesseur se partagent les tâches de vérification des tapis, distances ,etc. Le 
passage à la craie des alvéoles est du ressort du club local. Après l’échauffement et avant le début 
des épreuves de courses les arbitres apportent les retouches nécessaires. 
Ils tracent le point de précision et les zones affectées sur la ligne pied de jeu numérotées dans le 
rectangle des 12.50 à la craie. 
L’arbitre n’a pas à enclencher son chrono au début des courses, c’est le rôle du délégué. 
 
 
En Traditionnel le coup de sifflet de début incombe à l’arbitre, il doit se faire en collaboration avec le 
délégué qui actionne le chronomètre, la fin du temps au bout d’1 h 30 se fait par le buzzer. 
Exceptionnellement cette situation peut vous arriver. 
A la fin du trad le buzzer retentit. 
Les 2 équipes sont en désaccord : 
 

a) L’une vous annonce au coup de buzzer la dernière boule jouée était encore en mouvement. 
b) L’autre prétend que la dernière boule jouée était à l’arrêt au coup de buzzer. 

 

N’ayant pas vu la situation, votre décision( si pas d’accord entre les 2 équipes) sera d’octroyer une 
mène ordinaire supplémentaire. 
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Précisions importantes 
 
Dans la dernière minute de jeu les arbitres doivent être vigilants à la dernière boule jouée afin que 
la situation citée ci-dessus se produise le moins souvent possible. 
Il vous faut dans la mesure du possible observer la situation finale et intervenir selon ce que vous 
avez vu en cas de désaccord des deux équipes. 
 
Il vous est demandé de ne pas quitter les terrains même si vous avez fini (par exemple le tir de 
précision), vous devez aider votre collègue en combiné un gère la ligne pied de jeu, le second le 
rectangle de 5 m, idem à la fin du Trad. lorsqu’il reste une partie les deux arbitres restent sur le terrain 
et gèrent la fin de rencontre. 
 
 
 
 
 
Francis PORTE 


