
LE SPORT AUTOABITRÉ  

 
Le juge, l’arbitre (et parfois le juge-arbitre), le commissaire, le superviseur et les aident 

technologiques qui les accompagnent parfois apparaissent incontournables. Un record n’est 

jamais validé sans la présence d’un officiel (il y aurait des records du monde invérifiables). 

 

Même pour les boulistes il faut un arbitre ! Pourtant il semble facile de mesurer une distance 

entre deux boules qui ne bougent pas et les mètres sont tous identiques. Mais il est impensable 

en pétanque de ne pas désigner un référent extérieur à la partie pour rendre décision lorsque 

deux joueurs ou équipes ne sont pas d’accord…. Y compris en FSGT. 

 

La revue Sport et Vie dans un hors-série intitulé « Les Tricheurs » (n°38-Juin 2013) évoque 

les cas de grands tricheurs de l’histoire du sport. Pour l’ensemble des sujets présentés, un seul 

article intervenait en contrepoint de ces tricheries sur l’Ultimate Frisbee, présenté comme 

étant le seul sport sans arbitre. 

 

 

 

Dans le courrier des lecteurs du numéro suivant (Sport & Vie n°140-Septembre-Octobre 

2013) un autre sport sans arbitre était évoqué, le Flag (une version dérivée du football 

américain). L’auteur ajoutait toutefois « lorsque cela devient sérieux, on met des arbitres. 

 

 

 

 



S’ADAPTER POUR L’AUTOARBITRAGE 

 
Si le Frisbee existait déjà, l’Ultimate a été créé avec l’autoarbitrage. 

Mais pour un sport déjà existant, il faut faire des choix de modifications et/ou d’adaptation pour 

aller vers l’autoarbitrage. 

 

Pour le football autoarbitré en FSGT, un cadre commun se construit au fil des saisons. 

 

Cadre du Foot A7 

Principes communs Règles de base 

Autoarbitrage Pas de hors-jeu. 

La règle modifiée reste simple à appliquer Pas de tacle. 

Privilégier l'attaque Changement tournant illimité. 

Augmenter le temps de jeu effectif1 

L’esprit des rencontres est validé 

Touche au pied. 

 

 

                                                 
1 Le budget temps alloué aux activités sportives restera néanmoins loin derrière celui passé derrière un écran. 


