
La charte des valeurs du juge-arbitre 

Le juge-arbitre aura un comportement digne de la fédération, veillant à respecter et à 
appliquer, sans faille et sans interprétation, les règles qui encadrent toute compétition, afin 
que l’intérêt des tireurs, des coachs, des arbitres, des dirigeants et du public soit pris en 
considération et que les meilleurs gagnent. 

Il est dépositaire des règles du jeu. Avec le soutien des tireurs, des dirigeants, des supporters, 
il s’engage à interrompre un match lorsque des propos, des gestes ou des comportements  vont 
à l’encontre de l’éthique sportive. 

Arbitrer signifie : 

- participer activement à l’organisation et au bon déroulement d’une compétition sur le 
terrain, l’esprit d’équipe étant une composante essentielle pour le bon déroulement, 

- veiller à l’application des règlements, 
- tenir avec ponctualité, compétence et dignité le poste que l’on s’est vu assigner, 
- aider les tireurs d’une manière équitable, sans pratiquer le coaching. 

- La compétence est faite : 

- de la parfaite connaissance et compréhension des règlements, 
- de la connaissance de l’organisation d’une compétition, 
- du comportement du juge-arbitre sur le terrain (tenue, attitude, vocabulaire, etc…), 
- de la pratique de l’arbitrage et du tir, 
- de la remise à niveau régulière des connaissances (modifications des règlements). 

Un bon juge-arbitre : 

- sait prendre des initiatives, 
- doit être précis et clair dans ses commandements et décisions, 
- est ferme sans être autoritaire, 
- est toujours correct, intègre, impartial et incorruptible, 
- est dévoué, sans être servile. 

L’arbitre est le garant de l’application de la règle. Il remplit une fonction indispensable en 
l’absence de laquelle il n’y  aurait pas de championnat ou de match.  

Comme  tout  être  humain,  et  notamment  les  pratiquants,  il  peut  commettre  des  erreurs,  tout  
comme le pratiquant, erreurs d’appréciation qui doivent être admises comme des aléas de tout 
concours. Il peut être fait appel de ses décisions mais dans le strict respect de la procédure 
prévue à cet effet par les règlements. 

L’arbitre sera d’autant mieux respecté que les procédures de contrôle de l’arbitrage 
fonctionneront efficacement. 
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