
A I'attention des membres de la FIFA 

Circulaire n° 1551 

Zurich, le 8 aout 2016 

SG/mbu/mib 

Listes des arbitres internationaux de la FIFA 2017 

Madame, Monsieur, 

FIFA 
For the Game. For the World. 

Comme vous le savez, le moment est venu de designer les arbitres pour la prochaine Liste des arbitres 
internationaux de la FIFA. Le departement de I' Arbitrage de la FIFA se rejouit de travailler avec vous 
afin de proposer une procedure facile et efficace pour toutes les personnes impliquees en la matiere. 

Nous nous rejouissons de recevoir vos propositions pour les arbitres internationaux, les arbitres 
assistants, les arbitres de futsal et de beach soccer via le lien que vous trouverez dans le corps du 
courriel accompagnant cette circulaire . 

La date limite pour proposer les arbitres internationaux pour I'annee prochaine a ete fixee au : 

2 octobre 2016 

La procedure d'inscription en ligne est facile et rapide : 

• procedure administrative structuree ; 
• acces facile aux listes d'arbitres en vigueur ; 
• acces Internet securise dans le monde entier ; 
• facilite de telechargement et recadrage de photos pour les cartes d'identite. 

Nous sommes convaincus que les associations membres se rejouiront de cette procedure moderne et 
ecologique, puisque I'envoi a la FIFA de documents papiers imprimes ne devrait plus etre necessaire. 
Nous accepterons toujours les formulaires de designation envoyes par courrier mais uniquement dans 
certaines circonstances. 

Vous trouverez ci-joint le Reglement concernant I'inscription des arbitres, arbitres assistants, arbitres 
de futsal et de beach soccer internationaux de la FIFA sur les listes de la FIFA pour information. Nous 
souhaitons egalement vous faire part des points suivants : 

Federation Internationale de Football Association 
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland T: +41 (0)43 222 7777 F: +41 (0)43222 7878 FIFA.com 



FIFA 
Far the Game. Far the Warld. 

1. Au 1 er janvier de I' annee pour laquelle ils so nt candidats, les arbitres proposes doivent avoir au 
moins 25 ans (23 ans pour les arbitres assistants). Les arbitres doivent etre nes au plus tard en 
31.12.1991 et les arbitres assistants au plus tard en 31.12.1993 afin de s'assurer qu'ils disposent 
d'un minimum d'experience. La FIFA se reserve le droit d'exiger des arbitres de plus de 45 ans (ne 
en 1972 ou avant) qu'ils se soumettent au cas par cas a des evaluations techniques 
supplementaires ainsi qu'a des examens medicaux et tests de condition physique specifiques. 

2. Le classement de chaque candidat depend des resultats obtenus en matiere d'arbitrage de 
matches au niveau national au cours des douze derniers mois et doit etre pris en compte avant de 
nommer un arbitre sur la liste des arbitres internationaux. Vous etes instamment pries de ne pas 
classer les candidats par ordre alphabetique. 

3. Tous les arbitres proposes doivent avoir passe avec succes, le 2 juin 2016 ou apres, un test de 
condition physique approuve par la FIFA ainsi qu'un examen medical. 

La Commission des Arbitres de la FIFA etudiera soigneusement toutes les propositions de chaque 
association membre avant de decider des arbitres selectionnes pour figurer sur les prochaines listes 
internationales. 

En cas de questions ou de demande d'aide, n'hesitez pas a contacter Michael Bössler, du departement 
de I' Arbitrage de la FIFA, par courriel : refereeing@fifa .org ou par telephone : +41 43 222 7654. 

Nous vous remercions de votre soutien continu dans tous les domaines de I'arbitrage et nous 
rejouissons de poursuivre notre collaboration avec vous de quelque maniere que ce soit. 

s d'agreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos sinceres salutations. 

Secretaire General 

P. J. : 

Copies a : 

Reglement concernant I'inscription des arbitres, arbitres assistants, arbitres de futsal et 
de beach soccer internationaux de la FIFA sur les listes de la FIFA 
Le test de condition physique de la FIFA 

Conseil de la FIFA 
Commission des Arbitres de la FIFA 
Confederations 
Responsables du developpement de I'arbitrage 
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Règlement concernant l’inscription des arbitres, arbitres assistants,  
arbitres de futsal et de beach soccer internationaux de la FIFA 

 
 
Pour simplifier la lecture du présent règlement, toute mention des « arbitres » fera référence tant aux 
hommes qu’aux femmes, ainsi qu’aux arbitres assistants, de futsal et de beach soccer. 
 
 
Article 1 
La FIFA publie chaque année une liste d’arbitres, une liste d’arbitres assistants, une liste d’arbitres de 
futsal et une liste d’arbitres de beach soccer susceptibles d’exercer leurs fonctions dans des matches 
internationaux. Ces listes entrent en vigueur le 1er janvier et sont valables jusqu’au 31 décembre de la 
même année. 
 
Article 2 
Conformément aux articles des Statuts de la FIFA, c’est à la Commission des Arbitres de la FIFA qu’il 
appartient d’établir les listes d’arbitres, d’arbitres assistants, d’arbitres de futsal et d’arbitres de beach 
soccer internationaux. 
 
Article 3 
Pour ce faire, la Commission des Arbitres de la FIFA demande chaque année à toutes les associations 
membres de lui soumettre les noms des candidats qu’elles estiment aptes à remplir les tâches 
d’arbitres, d’arbitres assistants, d’arbitres de futsal et d’arbitres de beach soccer internationaux. 
 
Article 4 
Les listes suivantes doivent être établies : 

 Arbitres 
 Arbitres assistants 

 Arbitres féminins 
 Arbitres assistantes 
 Arbitres de futsal 
 Arbitres féminins de futsal 

 Arbitres de beach soccer 
 
Lors de l’établissement de leurs propositions, les associations doivent respecter les conditions 
suivantes : 
 
1. Chaque candidat ne peut figurer que sur une seule liste. 
 
2. Les pays n’ayant pas de championnat régulier ne peuvent proposer de candidats. 
 
3. Le nombre maximal d’arbitres de chaque association sera décidé annuellement par la Commission 

des Arbitres de la FIFA en fonction de différents facteurs dont : 
 

3.1. le niveau d’arbitrage de chaque association ; 
3.2. le niveau des compétitions de chaque association ; 
3.3. le niveau de professionnalisme des compétitions.  
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4. Au 1er janvier de l’année pour laquelle ils sont candidats, les arbitres proposés doivent avoir au 
moins 25 ans (23 ans pour les arbitres assistants). Cf. art. 4, al. 7 pour les exigences 
supplémentaires imposées aux arbitres de plus de 45 ans. 

 
5. Les arbitres proposés doivent avoir exercé régulièrement leurs fonctions durant au moins deux ans 

et ce, dans la plus haute division de leur pays. 
 
6. Ne peuvent être pris en considération pour la liste des arbitres assistants internationaux que les 

candidats ayant davantage officié en tant qu’arbitres assistants qu’en tant qu’arbitres (centraux) 
dans les douze mois précédant leur candidature. 

 
7. Les arbitres proposés doivent avoir passé avec succès le test de condition physique de la FIFA, qui 

correspond à la liste dont ils font partie, et ce dans les quatre mois précédant la date limite de 
dépôt des candidatures. Par ailleurs, ils devront passer un examen médical confirmant leur 
aptitude à pratiquer l’arbitrage sportif, et ce dans les quatre mois précédant la date limite de 
dépôt des candidatures. La FIFA se réserve le droit d’exiger des arbitres de plus de 45 ans qu’ils se 
soumettent au cas par cas à des évaluations techniques supplémentaires ainsi qu’à des examens 
médicaux et tests de condition physique spécifiques. 

 
8. Les arbitres ou arbitres assistantes internationales qui sont désignées pour des tournois ou matches 

de football masculin doivent avoir satisfait aux tests physiques de la FIFA destinés aux hommes. 
 
9. Les candidats blessés, malades ou – dans le cas des candidates – enceintes au moment de 

l’inscription pourront être désignés de manière provisoire jusqu’à ce qu’ils passent l’examen 
médical et/ou les tests physiques mentionnés ci-dessus, les résultats devant être communiqués 
officiellement à la FIFA. 

 
10. Les associations doivent fournir à la FIFA un classement établi en fonction des résultats obtenus sur 

le plan national par les arbitres qu’elles proposent. Ce classement ne prendra en compte que les 
matches de première division dirigés au cours des 12 derniers mois précédant leur candidature. 

 
11. Les formulaires officiels dûment remplis et pourvus du cachet de l’association doivent être 

retournés en temps voulu au secrétariat général de la FIFA. 
 
12. Le manquement à une des conditions susmentionnées entraîne l’élimination du candidat en 

question. 
 
Article 5 
Un arbitre international figurant sur la liste d’une année donnée ne peut pas être ultérieurement 
proposé pour tout autre liste  avant que ne se soit écoulée une période d’au moins douze mois 
(spécialisation). Le délai court à partir du jour où l’arbitre concerné cesse de figurer sur ladite liste. 
 
Article 6 
Un arbitre proposé pour la liste internationale n’est pas autorisé à avoir de fonction officielle (membre 
du comité exécutif, secrétaire général ou membre d’une commission des arbitres) au sein d’un club de 
football, d’une association membre, d’une confédération ou de la FIFA. 
 
Article 7 
La Commission des Arbitres de la FIFA décide de l’incorporation ou non des candidats aux listes des 
arbitres, arbitres assistants, arbitres de futsal et de beach soccer internationaux de la FIFA. Elle peut 
consulter les confédérations avant de prendre une décision. 
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Article 8 
Parmi les arbitres proposés, la Commission des Arbitres de la FIFA se réserve le droit de ne retenir que 
le nombre de noms qu’elle estime approprié. Par ailleurs, elle n’est pas obligée de tenir compte, lors 
de son choix, de la possibilité ménagée par l’art.4, al. 10. 
 
Article 9 
Les arbitres dont le nom aura été retenu se verront automatiquement attribuer l’insigne d’arbitre, 
arbitre assistant, arbitre de futsal ou arbitre de beach soccer international de la FIFA. Ils devront le 
porter à chaque match au cours duquel ils officieront pendant l’année de leur mandat d’arbitre 
international, y compris pour les matches nationaux. Toutefois, un arbitre assistant international ne 
pourra porter le badge d’arbitre assistant de la FIFA lorsqu’il officiera comme arbitre central. Ceci est 
également valable pour un arbitre de futsal ou de beach soccer de la FIFA lorsqu’il officie comme 
arbitre central lors d’un match de football à onze. 
 
Article 10 
La Commission des Arbitres de la FIFA se réserve le droit de suspendre ou de rayer de la liste tout 
arbitre dont les performances devaient s’avérer médiocres ou s’il faisait preuve d’indiscipline, ou pour 
toute autre raison valable. 
 
Article 11 
Les associations membres peuvent demander par écrit à la Commission des Arbitres de la FIFA de 
suspendre ou de rayer des listes un de leurs arbitres, pour autant que la requête soit étayée de preuves. 
 
Article 12 
La Commission des Arbitres de la FIFA se réserve le droit de solliciter ou non les services des arbitres 
dont les noms figurent sur les listes. 
 
Article 13 
Les décisions prises par la Commission des Arbitres de la FIFA sont définitives et sans appel. 
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FIFA Refereeing Fitness Tests  2016 version 

Test de condition physique pour les arbitres 

 (hommes & femmes)  

Introduction 

Le test de condition physique de la FIFA 

Le test de condition physique officiel pour les arbitres de football est composé de deux épreuves. Le test 1, 

Capacité à répéter les sprints, mesure la capacité de l’arbitre à enchaîner des sprints de 40 m. Le test 2, 

Fractionnés, évalue la capacité de l’arbitre à réaliser une série de courses rapides sur 75 m entrecoupées 

de séquences de marche de 25 m. 

L’intervalle entre la fin du Test 1 et le début du Test 2 est compris entre 6 et 8 minutes. 

Les tests doivent être réalisés sur une piste d’athlétisme (ou un terrain de football naturelle / artificielle si 

aucune piste est disponible). Le port de pointes d’athlétisme pendant les tests est INTERDIT. 

Les arbitres doivent passer le test de condition physique de la FIFA au moins une fois par an. 

Il est recommandé que tous les tests de condition physique soient menés par un instructeur physique 

diplômé. Une ambulance bien équipée doit obligatoirement être mise à disposition durant l’intégralité de 

la séance de test. 

Les tests optionnels approuvés par la FIFA 

En complément du test officiel, le test « yoyo dynamique » et le test « yoyo fractionné niveau 1 » peuvent 

être utilisés en tant que méthode d'évaluer le niveau d’aérobie des arbitres avec les normes 

recommandées. 

  



FIFA Refereeing Fitness Tests  2016 version 

Test 1 : capacité à répéter les sprints – procédure 

1. Des portiques de chronométrage électronique (cellules photoélectriques) doivent être utilisés pour 

chronométrer les sprints. Les portiques de chronométrage doivent être positionnés à une hauteur 

maximale de 100 cm. Faute de portiques de chronométrage, les temps des sprints devront être pris par 

un instructeur physique expérimenté muni d’un chronomètre manuel. 
 

2. Le portique de départ doit être placé à 0 m et le portique d’arrivée à 40 m. La ligne de depart doit être 

tracée 1,5 m avant le portique de départ. 
 

3. Les arbitres doivent s’aligner au départ avec le pied avant sur la ligne de départ. 
 

4. Les arbitres ont droit à 60 secondes de récupération maximum entre chacun de leurs six sprints de 40 

m. Pendant la phase de récupération, les arbitres doivent regagner le départ en marchant. 
 

5. Si un arbitre chute ou trébuche, il se voit accorder un essai supplémentaire (1 essai = 1x 40 m) 6. Si un 

arbitre échoue sur l’un de ses six essais, il se voit accorder un septième essai immédiatement après le 

sixième. 
 

6. Si un arbitre échoue sur deux de ses sept essais, il n’a pas réussi le test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test 1 : temps de référence pour les arbitres masculins 

1. International et catégorie 1: maximum 6,00 secondes par essai 
 

2. Catégorie 2 : maximum 6,10 secondes par essai 
 

3. Catégorie inférieure : maximum 6,20 secondes par essai 

Test 1 : temps de référence pour les arbitres féminines 

1. International et catégorie 1: maximum 6,40 secondes par essai 
 

2. Catégorie 2 : maximum 6,50 secondes par essai 
 

3. Catégorie inférieure : maximum 6,60 secondes par essai 

  



FIFA Refereeing Fitness Tests  2016 version 

Test 2 : fractionnés – procédure 

1. Les arbitres doivent réaliser 40 courses de 75 m entrecoupées de séquences de marche de 25 m. Cela 

équivaut à 4 000 m, soit 10 tours d’une piste d’athlétisme de 400 m. Le rythme est dicté par le fichier 

audio et les temps de référence sont établis en fonction de la catégorie de l’arbitre. Faute de fichier 

audio, un instructeur physique expérimenté utilisera un chronomètre et un sifflet. 
 

2. Les arbitres doivent prendre le départ debout. Ils ne doivent pas partir avant le coup de sifflet. Afin de 

veiller à ce que les arbitres ne partent pas avant le signal, des assistants du responsable de test doivent 

être placés à chaque ligne de départ afin de contrôler le départ. Un drapeau peut être utilisé pour 

bloquer le couloir jusqu’à ce que le sifflet retentisse. Le drapeau doit être baissé au coup de sifflet, 

signalant aux arbitres qu’ils peuvent démarrer leur course. 
 

3. À la fin de chaque course, chaque arbitre doit pénétrer dans la « zone de marche » avant le coup de 

sifflet. La zone de marche est délimitée par des lignes tracées 1,5 m avant et 1,5 m après la ligne de 75 m. 
 

4. Si un arbitre ne pose pas un pied dans la zone de marche à temps, il reçoit un avertissement clair de la 

part du responsable de test. Si un arbitre ne parvient pas à poser un pied dans la zone de marche à 

temps pour la deuxième fois, il est arrêté par le responsable de test et informé qu’il a échoué. 
 

5. Pour ce test, il est recommandé de composer des groupes de course de six arbitres maximum. Quatre 

groupes peuvent effectuer le test simultanément (voir ci-dessous), ce qui signifie qu’il est possible de 

tester 24 arbitres à la fois. Un responsable de test est affecté à chaque groupe, qu’il surveille de près 

pendant toute la durée du test. 
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Test 2 : temps de référence pour les arbitres masculins 

1. International et catégorie 1 : chaque séquence en courir de 75 m en maximum de 15 secondes et 

chaque séquence en marcher de 25 m en maximum de 18 secondes 
 

2. Catégorie 2 : chaque séquence en courir de 75 m en maximum de 15 secondes et chaque séquence 

en marcher de 25 m en maximum 20 secondes 
 

3. Catégorie inférieure : chaque séquence en courir de 75 m en maximum de 15 secondes et chaque 

séquence en marcher de 25 m en maximum 22 secondes 

Test 2 : temps de référence pour les arbitres féminines 

1. International et catégorie 1 : chaque séquence en courir de 75 m en maximum de 17 secondes et 

chaque séquence en marcher de 25 m en maximum de 20 secondes 
 

2. Catégorie 2 : chaque séquence en courir de 75 m en maximum de 17 secondes et chaque séquence 

en marcher de 25 m en maximum de 22 secondes 
 

3. Catégorie inférieure : chaque séquence en courir de 75 m en maximum de 17 secondes et chaque 

séquence en marcher de 25 m en maximum de 24 secondes 
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Test optionnel 1 : yoyo dynamique – procédure 

1. Les plots doivent être installés comme dans le schéma ci-dessous. Il est important de respecter le 

placement des couleurs (rouge et jaune) et de veiller à ce que la distance entre les plots rouges et 

jaunes soit de 20 mètres exactement. Les arbitres peuvent s’élancer d’un plot jaune ou d’un plot 

rouge. Pour ce test, il est recommandé de composer des groupes de deux arbitres maximum partant 

de chaque plot. 
 

2. Les arbitres partant d’un plot jaune doivent courir jusqu’à un plot rouge, le contourner et courir 

jusqu’au plot jaune suivant. Chaque course est suivie et précédée d’un temps de repos. 
 

3. Les arbitres partant d’un plot rouge doivent courir jusqu’à un plot jaune, le contourner et courir 

jusqu’au plot rouge suivant. Chaque course est suivie et précédée d’un temps de repos. 
 

4. Le fichier audio dicte le rythme des courses et la durée de chaque temps de repos. Les arbitres doivent 

tenir le rythme imposé par le fichier audio jusqu’à atteindre le niveau recommandé. 
 

5. Si un arbitre ne pose pas un pied au niveau du plot d’arrivée dans le temps imparti, il reçoit un 

avertissement clair de la part du responsable de test. Si un arbitre arrive en retard une deuxième fois, il 

est éliminé du test par le responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

Test optionnel 1, Yoyo dynamique : temps de référence our les arbitres masculins 

1. International et catégorie 1 : niveau 18-8 / 2 040 mètres 
 

2. Catégorie 2 : niveau 18-5 / 1 920 mètres 
 

3. Catégorie inférieure : niveau 18-1 / 1 760 mètres  

Test optionnel 1, Yoyo dynamique : temps de référence pour les arbitres féminines 

1. International et catégorie 1 : niveau 17-8 / 1 720 mètres 
 

2. Catégorie 2 : niveau 17-5 / 1 600 mètres 
 

3. Catégorie inférieure : niveau 16-8 / 1 400 mètres 
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Test optionnel 2 : yoyo fractionné – procédure 

1. Les plots doivent être installés comme dans le schéma ci-dessous. La distance entre A et B est de 5 

mètres. La distance entre B et C est de 20 mètres. 
 

2. Les arbitres doivent réaliser la séquence suivante au rythme dicté par le fichier audio. 
 

a. courir 20 m (B-C), faire demi-tour et courir 20 m (C-B) 

b. marcher 5 m (B-A), faire demi-tour et marcher 5 m (A-B) 
 

3. Le fichier audio du yoyo fractionné avec récupération (niveau 1) dicte le rythme des courses et la durée 

de chaque temps de repos. Les arbitres doivent tenir le rythme imposé par le fichier audio jusqu’à 

atteindre le niveau recommandé. 
 

4. Les arbitres prennent le départ debout, avec le pied avant sur la ligne (B). Les arbitres doivent toucher 

la ligne de demi-tour C avec un pied. Si un arbitre ne pose pas un pied sur la ligne C ou ne revient pas 

à la ligne B dans le temps imparti, il reçoit un avertissement clair par le responsable de test. Si un 

arbitre ne pose pas un pied sur la ligne C ou ne revient pas à la ligne B dans le temps imparti, il est 

éliminé du test par le responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

Test optionnel 2, Test yoyo fractionné : temps de référence pour les arbitres masculins 

1. International et catégorie 1 : niveau 18-2 / 1 800 mètres 
 

2. Catégorie 2 : niveau 17-7 / 1 680 mètres 
 

3. Catégorie inférieure : niveau 17-4 / 1 560 mètres 

Test optionnel 2, Test yoyo fractionné : temps de référence pour les arbitres féminines 

1. International et catégorie 1 : niveau 16-4 / 1 240 mètres 
 

2. Catégorie 2 : niveau 15-7 / 1 040 mètres 
 

3. Catégorie inférieure : niveau 15-3 / 880 mètres  
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Test de condition physique pour les arbitres assistants 

 (hommes et femmes)  

Introduction  

Le test de condition physique de la FIFA 

Le test de condition physique officiel pour les arbitres assistants de football est composé de trois épreuves. 

Le test 1, CODA, évalue la capacité de l’arbitre assistant à changer de direction. Le test 2, Capacité à 

répéter les sprints, mesure la capacité de l’arbitre assistant à enchaîner des sprints de 30 m. Le test 3, 

Fractionnés, évalue la capacité de l’arbitre à réaliser une série de courses rapides de 75 m entrecoupées de 

séquences de marche de 25 m. 

L’intervalle entre la fin du test 1 et le début du test 2 est compris entre 2 et 4 minutes. L’intervalle entre la 

fin du test 2 et le début du test 3 est compris entre 6 et 8 minutes. 

Les tests doivent être réalisé sur le terrain stable comme une piste d’athlétisme ou terrain de football. Le 

port de pointes d’athlétisme pendant les tests est INTERDIT. 

Les arbitres assistants doivent passer le test de condition physique de la FIFA au moins une fois par an. 

Il est recommandé que tous les tests de condition physique soient menés par un instructeur physique 

diplômé. Une ambulance bien équipée doit obligatoirement être mise à disposition durant l’intégralité de 

la séance de test. 

Le test optionnel approuvé par la FIFA 

En complément du test officiel, le test « ARIET » peut être utilisé en tant que méthode d’évaluer le niveau 

d’aérobie des arbitres assistants avec les normes recommandées.  
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Test 1 : CODA (capacité à changer de direction) – procédure 

1. Des portiques de chronométrage électronique (cellules photoélectriques) doivent être utilisés pour 

chronométrer le test CODA. Les portiques de chronométrage doivent être positionnés à une hauteur 

maximale de 100 cm. Faute de portiques de chronométrage, les temps de chaque essai devront être 

pris par un instructeur physique expérimenté muni d’un chronomètre manuel. 
 

2. Les plots doivent être installés comme dans le schéma ci-dessous. La distance entre A et B est de 2 

mètres. La distance entre B et C est de 8 mètres. 
 

3. Un seul portique de chronométrage est nécessaire pour le test CODA (A). La « ligne de départ » doit 

être tracée 0,5 m avant le portique de chronométrage (A). 
 

4. Les arbitres assistants doivent s’aligner au départ avec le pied avant sur la « ligne de départ ». Lorsque 

le responsable de test indique que les chronomètres/chronométreurs sont prêts, l’arbitre assistant est 

autorisé à partir. 
 

5. Les arbitres assistants doivent sprinter 10 m vers l’avant (A à C), puis faire 8 m en pas chassés gauche 

(C à B) et 8 m en pas chassés droit (B à C), avant de finir par une course avant de 10 m (C à A). 
 

6. Si un arbitre assistant chute ou trébuche, il se voit accorder un essai supplémentaire. 
 

7. Si un arbitre assistant échoue sur l’essai, il se voit accorder un essai supplémentaire. Si un arbitre 

assistant échoue sur deux de ses essais, il n’a pas réussi le test. 

 

 

 

 

 

Test 1 : temps de référence pour les arbitres assistants masculins 

1. International et catégorie : maximum 10,00 secondes 
   

2. Catégorie 2 : maximum 10,10 secondes 
 

3. Catégorie inférieure : maximum 10,20 secondes 

Test 1 : temps de référence pour les arbitres assistantes féminines 

1. International et catégorie 1 : maximum 11,00 secondes 
 

2. Catégorie 2 : maximum 11,10 secondes 
 

3. Catégorie inférieure : maximum 11,20 secondes 
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Test 2 : capacité à répéter les sprints – procédure 

1. Des portiques de chronométrage électronique (cellules photoélectriques) doivent être utilisés pour 

chronométrer les sprints. Les portiques de chronométrage doivent être positionnés à une hauteur 

maximale de 100 cm. Faute de portiques de chronométrage, les temps de chaque essai devront être 

pris par un instructeur physique expérimenté muni d’un chronomètre manuel. 
 

2. Le « portique de départ » doit être placé à 0 m et le « portique d’arrivée » à 30 m. La « ligne de 

départ » doit être tracée 1,5 m avant le « portique de départ ». 
 

3. Les arbitres assistants doivent s’aligner au départ avec le pied avant sur la « ligne de départ ». Lorsque 

le responsable de test indique que les chronomètres/chronométreurs sont prêts, l’arbitre assistant est 

autorisé à partir. 
 

4. Les arbitres assistants ont droit à 30 secondes de récupération maximum entre chacun de leurs cinq 

sprints de 30 m. Pendant la phase de récupération, les arbitres assistants doivent regagner le départ en 

marchant. 
 

5. Si un arbitre assistant chute ou trébuche, il se voit accorder un essai supplémentaire (1 essai = 1 x 30 m) 
 

6. Si un arbitre assistant échoue sur l’un des cinq essais, il se voit accorder un sixième essai 

immédiatement après le cinquième. Si un arbitre assistant échoue sur deux de ses six essais, il n’a pas 

réussi le test. 

 

 

 

 

Test 2 : temps de référence pour les arbitres assistants masculins 

1. International et catégorie 1 : maximum 4,70 secondes par essai 
 

2. Catégorie 2 : maximum 4,80 secondes par essai 
 

3. Catégorie inférieure : maximum 4,90 secondes par essai  

Test 2 : temps de référence pour les arbitres assistantes féminines 

1. International et catégorie 1 : maximum 5,10 secondes par essai 
 

2. Catégorie 2 : maximum 5,20 secondes par essai 
   

3. Catégorie inférieure : maximum 5,30 secondes par essai 
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Test 3 : fractionné – procédure 

1. Les arbitres assistants doivent réaliser 40 courses de 75 m entrecoupées de séquences de marche de 

25 m. Cela équivaut à 4 000 m, soit 10 tours d’une piste d’athlétisme de 400 m. Le rythme est dicté 

par le fichier audio et les temps de référence sont établis en fonction de la catégorie de l’arbitre. Faute 

de fichier audio, un instructeur physique expérimenté utilisera un chronomètre et un sifflet. 
 

2. Les arbitres assistants doivent prendre le départ debout. Ils ne doivent pas partir avant le coup de 

sifflet. Afin de veiller à ce que les arbitres ne partent pas avant le signal, des assistants du responsable 

de test doivent être placés à chaque ligne de départ afin de contrôler le départ. Un drapeau peut être 

utilisé pour bloquer le couloir jusqu’à ce que le sifflet retentisse. Le drapeau doit être baissé au coup de 

sifflet, signalant aux arbitres assistants qu’ils peuvent démarrer leur course. 
 

3. À la fin de chaque course, chaque arbitre assistant doit pénétrer dans la zone de marche avant le coup 

de sifflet. La zone de marche est délimitée par des lignes tracées 1,5 m avant et 1,5 m après la ligne de 

75 m. 
 

4. Si un arbitre assistant ne pose pas un pied dans la zone de marche à temps, il doit recevoir un 

avertissement clair de la part du responsable de test. Si un arbitre assistant ne parvient pas à poser un 

pied dans la zone de marche à temps pour la deuxième fois, il doit être arrêté par le responsable de 

test et informé qu’il a échoué. 
 

5. Pour ce test, il est recommandé de composer des groupes de course de six arbitres assistants 

maximum. Quatre groupes peuvent effectuer le test simultanément (voir ci-dessous), ce qui signifie 

qu’il est possible de tester 24 arbitres à la fois. Un responsable de test est affecté à chaque groupe, 

qu’il surveille de près pendant toute la durée du test. 
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Test 3 : temps de référence pour les arbitres assistants masculins 

1. International et catégorie 1 : chaque séquence en courir de 75 m en maximum de 15 secondes et 

chaque séquence en marcher de 25 m en maximum de 20 secondes 
 

2. Catégorie 2 : chaque séquence en courir de 75 m en maximum de 15 secondes et chaque séquence 

en marcher de 25 m en maximum de 22 secondes 
 

3. Catégorie inférieure : chaque séquence en courir de 75 m en maximum de 15 secondes et chaque 

séquence de en marcher de 25 m en maximum de 24 secondes 

Test 3 : temps de référence pour les arbitres assistants féminines 

1. International et catégorie 1 : chaque séquence en courir de 75 m en maximum de 17 secondes et 

chaque séquence en marcher de 25 m en maximum de 22 secondes 
  

2. Catégorie 2 : chaque séquence en courir de 75 m en maximum de 17 secondes et chaque séquence 

en marcher de 25 m en maximum de 24 secondes 
 

3. Catégorie inférieure : chaque séquence en courir de 75 m en maximum de 17 secondes et chaque 

séquence de en marcher de 25 m en maximum de 26 secondes 
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Test optionnel : ARIET (Test de fractionné pour l'endurance des arbitres assistants) Procédure 

1. Les plots doivent être installés comme dans le schéma ci-dessous. La distance entre A et B est de 2,5 

mètres. La distance entre B et C est de 12,5 mètres. La distance entre B et D est de 20 mètres. 
 

2. Les arbitres assistants doivent prendre le départ debout. Ils doivent réaliser la séquence suivante au 

rythme dicté par le fichier audio. 

a. courir 20 m (B-D), faire demi-tour et courir 20 m (D-B) ; 

b. marcher 2,5 m (B-A), faire demi-tour et marcher 2,5 m (A-B) ; 

c. pas chassés sur 12,5 m (B-C) et pas chassés sans se tourner 12,5 m (C-B) ; 

d. marcher 2,5 m (B-A), faire demi-tour et marcher 2,5 m (A-B). 
 

3. Le fichier audio dicte le rythme des courses et la durée de chaque temps de repos. Les arbitres 

assistants doivent tenir le rythme imposé par le fichier audio jusqu’à atteindre le niveau recommandé. 
 

4. Les arbitres assistants prennent le départ debout, avec le pied avant sur la ligne (B). Les arbitres 

assistants doivent poser un pied sur les lignes de demi-tour (C et D). Si un arbitre assistant ne pose pas 

un pied sur les lignes B, C ou D dans le temps imparti, il reçoit un avertissement clair de la part du 

responsable de test. Si un arbitre assistant arrive en retard une deuxième fois, il est éliminé du test par 

le responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

Test optionnel : ARIET – temps de référence pour les arbitres assistants masculins 

1. International et catégorie 1 : niveau 16.0-3 / 1 470 mètres 
 

2. Catégorie 2 : niveau 15.5-3 / 1 275 mètres 
 

3. Catégorie inférieure : niveau 14.5-3 / 1 080 mètres 

Test optionnel : ARIET – temps de référence pour les arbitres assistantes féminines 

1. International et catégorie 1 : niveau 14.5-3 / 1 080 mètres 
 

2. Catégorie 2 : niveau 14-3 / 820 mètres 
 

3. Catégorie inférieure : niveau 13.5-8 / 715 mètres 
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Test de condition physique pour les arbitres de  

futsal et de beach soccer (hommes et femmes)  

Introduction  

Le test de condition physique officiel pour les arbitres de futsal et de beach soccer est composé de trois 

épreuves. Le test 1, Vitesse, mesure la vitesse maximale de l’arbitre sur 20 mètres. Le test 2, CODA, évalue 

la capacité de l’arbitre à changer de direction. Le test 3, ARIET, mesure la capacité de l’arbitre à réaliser 

des répétitions de courses vers l’avant et en pas chassés sur une période prolongée. 

L’intervalle entre la fin du test 1 et le début du test 2 est compris entre 2 et 4 minutes. L’intervalle entre la 

fin du test 2 et le début du test 3 est compris entre 6 et 8 minutes. 

Le test doit être réalisé sur un terrain de futsal ou sur une surface similaire. 

Il est recommandé que tous les tests de condition physique soient menés par un instructeur physique 

diplômé. Une ambulance bien équipée doit obligatoirement être mise à disposition durant l’intégralité de 

la séance de test. 
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Test 1 : Vitesse : Procédure 

1. Des portiques de chronométrage électronique (cellules photoélectriques) doivent être utilisés pour 

chronométrer les sprints. Les portiques de chronométrage doivent être positionnés à une hauteur 

maximale de 100cm. Faute de portiques de chronométrage, les temps de chaque essai devront être 

pris par un instructeur physique expérimenté muni d’un chronomètre manuel. 
 

2. Le portique de départ doit être placé à 0 m et le portique d’arrivée à 20 m. La ligne de départ doit être 

tracée 1,5 m avant le portique de départ. 
 

3. Les arbitres doivent s’aligner au départ avec le pied avant sur la ligne de départ. Lorsque le responsable 

de test indique que les chronomètres/chronométreurs sont prêts, l’arbitre est autorisé à partir. 
 

4. Les arbitres ont droit à 90 secondes de récupération maximum entre chacun de leurs deux sprints de 

20 m. Pendant la phase de récupération, les arbitres doivent regagner le départ en marchant. 
 

5. Si un arbitre chute ou trébuche, il se voit accorder un essai supplémentaire (1 essai = 1 x 20 m) 
 

6. Si un arbitre échoue sur l’un de ses deux essais, il se voit accorder un troisième essai immédiatement 

après le deuxième. Si un arbitre échoue sur deux de ses trois essais, il n’a pas réussi le test. 

 

 

 

 

 

 

Test 1 : temps de référence pour les arbitres masculins de futsal e de beach soccer 

1. International et catégorie 1 : maximum 3,30 secondes par essai 
 

2. Catégorie inférieure : maximum 3,40 secondes par essai 

Test 1 : temps de référence pour les arbitres féminines de futsal e de beach soccer 

1. International et catégorie 1 : maximum 3,60 secondes par essai 
 

2. Catégorie inférieure : maximum 3,70 secondes par essai 

  



FIFA Refereeing Fitness Tests  2016 version 

Test 2 : CODA (capacité à changer de direction) – Procédure 

1. Des portiques de chronométrage électronique (cellules photoélectriques) doivent être utilisés pour 

chronométrer le test CODA. Les portiques de chronométrage doivent être positionnés à une hauteur 

maximale de 100 cm. Faute de portiques de chronométrage, les temps de chaque essai devront être 

pris par un instructeur physique expérimenté muni d’un chronomètre manuel. 
 

2. Les plots doivent être installés comme dans le schéma ci-dessous. La distance entre A et B est de 2 

mètres. La distance entre B et C est de 8 mètres. 
 

3. Un seul portique de chronométrage est nécessaire pour le test CODA (A). La ligne de départ doit être 

tracée 0,5 m avant le portique de chronométrage (A). 
 

4. Les arbitres doivent s’aligner au départ avec le pied avant sur la ligne de départ. Lorsque le responsable 

de test indique que les chronomètres/chronométreurs sont prêts, l’arbitre est autorisé à partir. 
 

5. Les arbitres doivent sprinter 10 m vers l’avant (A à C), puis faire 8 m en pas chassés gauche (C à B) et 8 

m en pas chassés droit (B à C), avant de finir par une course avant de 10 m (C à A). 
 

6. Si un arbitre chute ou trébuche, il se voit accorder un essai supplémentaire. 
 

7. Si un arbitre assistant échoue sur l’essai, il se voit accorder un essai supplémentaire. Si un arbitre 

assistant échoue sur deux de ses essais, il n’a pas réussi le test. 

 

 

 

 

 

 

 

Test 2: temps de référence pour les arbitres masculins de futsal e de beach soccer 

1. International et catégorie 1 : maximum 10,00 secondes par essai 
 

2. Catégorie inférieure : 10,10 secondes par essai 

Test 2: temps de référence pour les arbitres féminines de futsal e de beach soccer 

1. International et catégorie 1 : maximum 11,00 secondes par essai 
 

2. Catégorie inférieure : maximum 11,10 secondes par essai 
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Test 3: ARIET (Test de fractionné pour l'endurance des arbitres assistants) procédure 

1. Les plots doivent être installés comme dans le schéma ci-dessous. La distance entre A et B est de 2,5 

mètres. La distance entre B et C est de 12,5 mètres. La distance entre B et D est de 20 mètres. 
 

2. Les arbitres doivent prendre le départ debout. Ils doivent réaliser la séquence suivante au rythme dicté 

par le fichier audio. 

a. courir 20 m (B-D), faire demi-tour et courir 20 m (D-B) ; 

b. marcher 2,5 m (B-A), faire demi-tour et marcher 2,5 m (A-B) ; 

c. pas chassés sur 12,5 m (B-C) et pas chassés sans se tourner sur 12,5 m (C-B) ; 

d. marcher 2,5 m (B-A), faire demi-tour et marcher 2,5 m (A-B). 
 

3. Le fichier audio dicte le rythme des courses et la durée de chaque temps de repos. Les arbitres doivent 

tenir le rythme imposé par le fichier audio jusqu’à atteindre le niveau requis. 
 

4. Les arbitres prennent le départ debout, avec le pied avant sur la ligne (B). Les assistants doivent poser 

un pied sur les lignes de demi-tour (C et D). Si un arbitre ne pose pas un pied sur les lignes B, C ou D 

dans le temps imparti, il reçoit un avertissement clair de la part du responsable de test. Si un arbitre 

arrive en retard une deuxième fois, il est éliminé du test par le responsable. 

 

 

 

 

 

 

Test 3, ARIET : temps de référence pour les arbitres masculins de futsal e de beach soccer 

1. International et catégorie 1 : niveau 15.5-3 / 1 275 mètres 
 

2. Catégorie inférieure : niveau 15-3 / 1 170 mètres 

Test 3, ARIET : temps de référence pour les arbitres féminines de futsal e de beach soccer 

1. International et catégorie 1 : niveau 14-8 / 975 mètres 
 

2. Catégorie inférieure : niveau 14-3 / 820 mètres 


