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 D
epuis que le foot est foot, 
chacun  sait  que  les  en-
fants,  les  jeunes  et  bien 
des adultes, n'ont attendu 

personne  pour  jouer  sans  ar-
bitre. Mais l'organisation est labile. 
L'innovation essentielle de la FSGT 1 
porte sur un processus de stabili-
sation, de structuration originale et 
durable.  Cette  fédéralisation  des 
pratiques  auto-organisées  remet 
en cause bien des idées reçues sur 
l'arbitrage. Les plus enthousiastes, 
considèrent que ce développement 
témoigne  de  l'émergence  d'une 
nouvelle culture des compétitions 
sportives. Une culture alternative à 
la domination de modèles trop su-
bordonnés aux logiques de sélec-
tion et de rentabilisation des résul-
tats sportifs.

Origine et évolution

En  mai 1968,  pendant  l’occupa-
tion  des  usines  Rateau  d’Auber-
villiers,  des  tournois  de  foot  à  7 
s’auto-organisent pour entretenir 
la convivialité et résister à l'inac-
tivité en permettant  la participa-
tion du plus grand nombre, spé-
cialistes ou non. Cet esprit perdura 
dans  des  rencontres  interquar-
tiers (Aubervilliers, La Courneuve). 
Dans les années 1970, en Ardèche, 
le championnat de football à 7 (une 

vingtaine d'équipes d'entreprises) 
passe rapidement à l'autoarbitrage 
en raison de la pénurie de volon-
taires pour arbitrer : « les copains 
préféraient jouer que d'arbitrer et 
se faire engueuler » évoque un des 
dirigeants de l'époque. Le football 
autoarbitré  se  développe  alors 
sans  tapage  médiatique  y  com-
pris  lors d’échanges  à  l’étranger 
(Japon, Algérie, Palestine, Costa 
Rica,  Danemark…).  Aujourd’hui 
2 500  équipes  et  25 000  joueurs 
participent  annuellement  à  ces 
organisations.

Règles de base  
et esprit compétitif
Les règles sont adaptées, pour fa-
voriser le plaisir du jeu, et rendre 
possible l’autoarbitrage. Elles ré-
sultent  d'une  construction  col-
lective mais laissent la possibilité 
d’arrangements  en  début  voire 
pendant  chaque  rencontre,  re-
prises par certains comités dépar-
tementaux et applicables jusqu’au 
rassemblement national annuel :
• 7 joueurs sur le terrain, dont un 
gardien de but (remplacements il-
limités, sans arrêt de jeu) ;
• un demi-terrain de football, avec 
une surface délimitée à 11 m des 
lignes de but (6 x 2,10 m) ;
• 2 x 25 min de jeu, sans décompte 

des arrêts de jeu, et prolongé pour 
finir une action avant  le coup de 
sifflet final ;
• les principales règles : l’engage-
ment (le ballon peut être donné en 
arrière), un but direct n’est pas va-
lable, remise à la main après une 
sortie de but possible dans la sur-
face  (rapidité),  pas  de  hors-jeu 
(prime à l'attaque), pas de tacle ;
• toute  faute  donne  lieu  à  un 
coup-franc direct (premier adver-
saire à 6 m) ou un pénalty (à 9 m) 
lorsqu’elle  est  commise  dans  la 
surface.
Le  foot à 7 se caractérise plutôt 
par la présence de 14 arbitres sur 
le terrain que par  l’absence d’ar-
bitre !  Il appartient à chacun des 
joueurs d’arrêter son action, dès 
lors qu’une faute ou une sortie des 
limites du terrain est observée. Les 
participants régulent la rencontre. 
En cas de besoin, cette régulation 
est recadrée, pour ajuster le niveau 
de tolérance, par chaque respon-
sable,  d’abord  dans  sa  propre 
équipe. En particulier nous avons 
instauré  la  possibilité  pour  une 
équipe de quitter le jeu (dégrada-
tion de l’état d’esprit ou risque de 
violence) sans avoir automatique-
ment match perdu. Le comité or-
ganisateur peut constituer une re-
présentation  des  autres  équipes 
(le  jour  même  lors  d’un  tournoi, 

les jours suivants lors d’un match 
de  championnat)  pour  entendre 
l’ensemble  des  protagonistes  et 
trouver,  autant  que  possible,  les 
conditions permettant de rejouer 
la rencontre.

Les effets sur le jeu  
et l'esprit des joueurs
Dans  cette  forme,  le  jeu  se  ré-
vèle plus vivant, plus rapide, plus 
collectif  avec  plus  de  buts.  Les 
joueurs touchent plus souvent la 
balle, ont plus de chance de mar-
quer  et  les  contacts  sont  moins 
violents. L'autoarbitrage, les rem-
placements tournant, la suppres-
sion du tacle et des hors-jeu as-
sainissent  le  climat  en  réduisant 
massivement les contestations et 
débordements émotionnels pos-
sibles :  on  constate  une  réduc-
tion  spectaculaire  des  violences 
verbales  et  physiques  (près  de 
100  fois  moins  que  dans  le  jeu 
traditionnel).
Le  football à 7 génère aussi une 
associativité  renouvelée,  avec 
l'affiliation d'une multitude de pe-
tits  groupes  de  copains,  de  pe-
tites  associations  souvent  infor-
melles au début, majoritairement 
issues du monde des entreprises, 
mais aussi de quartiers, de centres 
sociaux, mais aussi des clubs de 
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Quand le jeu surpasse ĺ  enjeu : 
Le football autoarbitré
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football  plus  traditionnels  qui  y 
trouvent une nouvelle opportunité 
de développement.

L'institution sportive  
se transforme
Cette  recherche de  la  réduction 
de la violence, de protection de la 
santé, de responsabilisation des 
joueurs,  d'un  jeu  intéressant  et 
convivial pour tous, induit des in-
novations qui vont au-delà du jeu. 
Plusieurs  comités  départemen-
taux ont repensé l’organisation de 
leur saison sportive (suppression 
des matchs aller-retour, constitu-
tion de poules de 20 équipes) fai-
sant disparaître la notion de « re-
vanche » au profit de rencontres 
bouleversant les hiérarchies pré-
établies.  Après  des  phases  de 
brassage en poules hétérogènes, 
les  poules  peuvent  être  consti-
tuées de niveaux plus homogènes 
en 2e partie de saison (y compris 
par l’apport de nouvelles équipes) 
afin de garantir à chaque équipe 
de  jouer  à  son  meilleur  niveau 
dès sa première année de parti-
cipation, sans attendre de gravir 
des  échelons  de  compétitions. 
L’absence de « match couperet » 
réduit les risques de violence.
Certaines formules de poules sans 
résultat  ni  classement  (Ardèche, 
Gard, Isère, etc.) intéressent parti-
culièrement les équipes de joueurs 
de plus de 40 ans mais aussi cer-
tains  groupes  débutants  qui  re-
cherchent un  foot sans pression 
ni violence.

Un projet de société

L'organisation  contemporaine  du 
sport, et l’arbitre y joue un rôle cen-
tral, reste dominée par une triple lo-
gique : produire les meilleurs résultats 

(classements, performances, titres), 
les convertir en capital symbolique 
(prestige et notoriété) à des fins po-
litiques  ou  économiques.  Dans  la 
forme  émergente  que  nous  quali-
fierons « d'alter sport », l’enjeu c’est 
le  jeu pour  l’émancipation du plus 
grand nombre de pratiquants. Pour 
les éducateurs, les règles et règle-
ments ne sont pas des dogmes à 
appliquer  et  à  respecter  servile-
ment, mais un construit social dont 
il faut s'approprier le sens, à réinter-
préter et à reconstruire sans cesse : 
« le football autoarbitré fait appel à la 
part d’honnêteté en nous. C'est plus 
qu'un projet sportif, c'est un projet 
de société ». La réussite de cette in-
novation prouve que le sport ne fait 
pas que subir les effets de la société, 
il fait lui-même société. Le proces-
sus de création culturelle se pour-
suit. Preuve que le rapport de force 
entre « le sport qui se regarde », do-
miné par les impératifs de profit et 
« un sport qui se pratique » du plus 
grand  nombre  peut  toujours  évo-
luer. L'histoire du sport est toujours 
en devenir et de belles aventures hu-
maines sont toujours possibles. n

Philippe Couvidou,
Joueur dirigeant

Yves Renoux, 
Militant et formateur FSGT.

1. Fédération sportive et gymnique du travail, 
fédération sportive affinitaire et multisports, fsgt.org

Plus que par l’absence d’arbitre, le 
foot à 7 se caractérise plutôt par la 
présence de 14 arbitres sur le terrain ! 

Pour en savoir plus 
Lire le dossier « Foot à 7 autoarbitré is beautiful » 

publié dans la revue fédérale « Sport et plein air » : 
http://fsgt.org/spip.php?article1444
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Les Journées
de ĺarbitrage

Depuis 11 ans, les Journées de l’arbitrage 
sensibilisent les acteurs du sport et le grand 
public à l’importance du rôle de l’arbitre et 

contribuent à susciter de nouvelles vocations.

 L es Journées de l’arbitrage sont caractérisées par des actions 
symboliques organisées avant, pendant et après les rencontres 
professionnelles et amateurs (football, rugby, handball, basket-

ball) pour une meilleure reconnaissance de l’implication de l’arbitre 
au service des différents acteurs du jeu (haies d’honneur, brassards, 
coups d’envoi donnés par des jeunes arbitres régionaux, etc.). Dans 
cette période (fin octobre, début novembre) des stages permettent 
aux jeunes joueurs de prendre le sifflet ou de se perfectionner aux 
côtés d’arbitres expérimentés. Le soutien de La Poste apporte une 
visibilité et une médiatisation qui permet d’élargir le public touché.

Les joueurs mobilisés

Premiers acteurs du jeu, les sportifs de haut niveau 1 reconnaissent qu’« il 
faut avoir du cran pour faire le bon choix en très peu de temps (…) Les 
arbitres ne sont pas très loin d’être des super-héros, même s’ils restent 
des êtres humains qui ont le droit à l’erreur ». Toutefois, l’exigence de leur 
compétence est à la hauteur de celle des joueurs envers eux-mêmes : 
« professionnels ou non, c’est un métier (…), on ne s’invente pas arbitre, 
on le devient, cela se travaille » et il faut « savoir s’adapter aux règles qui 
changent, et aussi aux comportements et aux mentalités qui évoluent ». 
Pour cela, « les joueurs devraient côtoyer plus souvent les arbitres pour 
discuter, comprendre leur fonction (et) le sport que l’on pratique ».

Une image positive…  
mais des jeunes à convaincre
L’arbitre est l’homme de confiance (93 % des Français sont d’accord 
avec cela), garant des règles (96 %) et de ce fait, acteur indispensable 
au jeu (95 %). La confiance est conditionnée par les qualités dont l’ar-
bitre doit faire preuve : intégrité/impartialité (une nécessité pour 95 % 
des Français), bon sens (96 %) mais aussi capacité à susciter le res-
pect et à contribuer à un bon état d’esprit sur le terrain (96 %). 83 % 
des Français pensent que les erreurs d’arbitrage sont le plus souvent 
involontaires et qu’elles font partie du jeu (70 %). 54 % préféreraient 
accepter une erreur d’arbitrage plutôt que d’interrompre le jeu pour 
recourir à la vidéo.
Si 72 % des Français condamnent la violence contre l’arbitre, deux 
tiers avouent s’emporter en cas d’erreur d’arbitrage contre l’équipe ou 
le sportif qu’ils soutiennent et 75 % d’entre eux comprennent que les 
spectateurs puissent exprimer leur ressentiment. Les jeunes âgés de 
18 à 24 ans apparaissent comme une cible à sensibiliser dans ce do-
maine : 72 % d’entre eux ont une bonne image de l’arbitrage (contre 
77 % au global) et ils comprennent plus largement que les spectateurs 
s’emportent en cas d’erreur d’arbitrage (87 % contre 75 % au global).

Rendez-vous en octobre 2013 pour la prochaine édition  www.tousarbitres.fr

1. Témoignages des « Ambassadeurs des 11e Journée de l’arbitrage : G. Coupet (football) ; Y. Souvré 
(basket-ball), C. Dominici (rugby) et O. Girault (handball).
2. Étude exclusive La Poste / TNS Sofrès « Les Français, l’arbitrage et le sport », portant sur 1008 
individus âgés de 15 ans et plus, représentatifs de la population française, réalisée on-line du 
31/08 au 2/09/2012.
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