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Renvois de matches   
 
Samedi et dimanche (Service de piquet de la Première Ligue) 
 
Egalement pour les matches de championnat en semaine, par exemple journées du mercredi  
 

Pour chaque journée de championnat, un membre du Comité de la Première ligue est désigné pour le 
service de piquet. Cette personne est chargée de solutionner tout problème pouvant survenir le jour du 
match ou durant le week-end. L'arbitre convoqué pour un match de Première ligue et à la recherche d'un 
contact pour quelque raison que ce soit, doit toujours s'adresser d'abord à la personne désignée pour le 
service de piquet.  

 
La liste des personnes assurant le service de piquet est établie après la publication officielle du calendrier 
des matches. Cette liste est publiée sur Internet.  
 
Le Responsable de groupe s'occupe des matches à rattraper, dans ce cas il n'y a pas de service de piquet.  
 
Exemples d'évènements: 
 

Renvoi de match par le club Lors d'un renvoi de match effectué par le club (généralement par 
téléphone), l'arbitre doit contacter le service de piquet pour 
confirmation du renvoi. Même si le club indique avoir déjà informé le 
service de piquet, l'arbitre doit systématiquement se faire confirmer 
le renvoi (il pourrait s'agir d'une mauvaise plaisanterie d'un 
supporteur).  
 
Si l'arbitre est déjà en route, lui seul peut encore renvoyer le match 
(au plus tôt 2 heures avant le début de la partie) sur le terrain. 
 
Les propriétaires de terrain n'ont aucune compétence réglementaire 
pour prononcer une interdiction de terrain ou renvoyer des 
matches).   
 
Ensuite, et le cas échéant, le service de piquet informe l'inspecteur 
convoqué sur la base d'une liste séparée.  
 

Renvoi de match par l'arbitre Si l'arbitre renvoie le match, il devra en informer immédiatement le 
service de piquet (afin que l'information puisse être au besoin 
transmise à l’inspecteur).   
 
L'arbitre perçoit le montant total de l'indemnité auprès du club 
recevant. Au cas où le club ne serait plus représenté ou que 
l'indemnité ne soit pas payée pour une quelconque autre raison, 
l'arbitre adressera sa facture au secrétariat de la 1ère ligue.  
 

Accident, "bouchons", maladie 
subite, etc..  

Dans de tels cas, le service de piquet et le club recevant (accident, 
embouteillage) doivent être immédiatement informés.  Le service de 
piquet convoquera par la suite un arbitre ou le trio remplaçant. Il 
peut aussi procéder à des convocations individuelles (arbitre seul ou 
seulement des assistants).  Dans de tels cas, l'arbitre devra 
impérativement informer le convocateur le premier jour ouvrable 
suivant la date du match. 
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Devoirs 
 
 

Lors de renvois possibles: 

 
Le club recevant doit 

 Demander l‘heure de départ de l‘adversaire et de l‘arbitre (ARB)  

 Solliciter une inspection de terrain auprès du Responsable de Groupe (RG)  
Si celui-ci n’est pas joignable, appeler le service de piquet de la Première ligue.  

 
(Le service de piquet s‘assure que le club recevant a effectivement essayé de joindre le RG. Si ce n‘est pas 
le cas, le club doit d‘abord entreprendre cette démarche). 
 
Le RG, respectivement le service de piquet: 

 Cherche un inspecteur de terrain en mesure d‘effectuer très tôt l‘inspection du terrain le jour du match, si 
possible avant le départ du trio arbitral et de l‘adversaire 

 Informe le club recevant de l‘heure de l‘inspection du terrain 

 Peut déjà s‘informer d‘une date souhaitée pour le rattrapage du match 
 
L‘inspecteur de terrain:  

 Informe le RG, respectivement le service de piquet de sa décision 

 Adresse sa facture d‘inspection à la Première ligue (50.-- Fs + frais de déplacement à 1.-Fs par km) 
 
 

Lors de renvois définitifs: 

 
Le club recevant: 

 Informe l‘ARB, l‘adversaire et Sportinfo (SI) du renvoi du match 

 Convient avec l‘adversaire d‘une date de rattrapage pour le match et la communique au secrétariat de la 
Première ligue. 

 
Le Responsable de Groupe, respectivement le service de piquet: 

 Informe l‘éventuel inspecteur d‘ARB prévu pour le match de son renvoi (selon liste séparée)  

 Informe le RG, respectivement le service de piquet. 
 
L‘ARB et l‘adversaire peuvent se faire confirmer la décision de renvoi en appelant le RG, resp. le service de 
piquet.  
 
Si l‘ARB est déjà en route, lui seul peut encore renvoyer le match sur le terrain (au plus tôt 2 heures avant 
le coup d‘envoi). Les propriétaires de terrain n'ont aucune compétence réglementaire pour prononcer une 
interdiction de terrain ou renvoyer des matches.  
 
Si le match est agendé à la semaine suivante, c‘est au convocateur des arbitres qu‘il appartient de désigner 
un trio. On ne saurait partir du principe que c‘est toujours le même trio qui officiera. Il est possible que 
l‘engagement du trio ait déjà été planifié ou qu‘il ait été engagé en dernière minute. Le secrétariat de la 
Première ligue s‘adresse dans tous les cas à la commission des arbitres de l’ASF et demande un trio pour la 
nouvelle date fixée.  
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Direction du jeu  
 
A) avant le match  
 

Convocation  

 

La convocation pour le club et l‘ARB, qui précise le lieu du match, la 
date et l‘heure du coup d‘envoi, les couleurs de maillots, etc., est 
visible via Internet. De ce fait, il est recommandé d’imprimer la 
convocation le jour du match.  

Retour de match 

 

Pour redonner un match pendant la semaine, l‘ARB s‘adressera au 
secrétariat de la Commission des arbitres de l‘ASF. Pour un retour 
de match à court terme le week-end (Sa/Di), l‘ARB s‘adressera au 
service de piquet de la Première ligue qui est responsable du 
remplacement (voir liste de piquet sur Internet).  

Directives de voyage 

 

Le Trio arbitral doit se trouver au stade au plus tard 90 minutes 
avant le début de la partie.  

Note de frais 

 

Les indemnités d‘arbitrage sont payées par le club recevant (même 
lors d‘un renvoi de match ordonné par l‘ARB). Une note de frais est 
à remettre au club recevant, une autre est en copie à l’arbitre.Le 
secrétariat de la Première ligue n’a pas besoin de copie, 
s’agissant là d’un montant forfaitaire.  

Passeports des joueurs, 
maillots et carte de match 

 

Les passeports des joueurs et les maillots doivent être présentés au 
trio arbitral au plus tard 1 heure avant le coup d‘envoi de la partie. Il 
n‘appartient pas à l‘ARB de se préoccuper du fait que la carte de 
match soit complètement remplie. Si la carte n‘est pas 
complètement remplie, le club concerné en porte seul l‘entière 
responsabilité. A part des joueurs remplaçants il faut indiquer 
également les personnes placées sur le banc des joueurs sur la 
carte de match. Le formulaire spécifique pour le banc des joueurs 
échappe. 

Equipement du trio arbitral 

 

Selon les instructions de la Commission des arbitres de l‘ASF.  

Contrôle visuel des joueurs 

 

Pas de contrôle visuel des joueurs.  
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Direction du jeu  
 
B) pendant le match 
 

Remplacements 

 

Lors de chaque changement une fiche de remplacement remplie 
règlementairement, doit être remise au trio arbitral.  

Zone technique / Banc des 
remplaçants 

 

En fonction des superficies locales disponibles, une zone technique 
est à marquer autour des bancs d'équipes. Celle-ci s'étend sur la 
longueur du banc d'équipe, plus 1 m de chaque côté et en direction 
de l'aire de jeu jusqu'à 1 m parallèlement à la ligne de touche.   

L'entraîneur peut donner des consignes tactiques à ses joueurs 
pendant le match. Pour ce faire, il n'est cependant pas autorisé à 
quitter sa zone technique. Il doit se comporter correctement et 
sportivement en tous temps et regagner la proximité du banc après 
la transmission des consignes.   

Nombre de places sur le banc 
des remplaçants 

Sur le banc des remplaçants, respectivement dans la zone 
technique, ne peuvent se trouver au maximum que 13 personnes: 7 
joueurs remplaçants, 1 officiel, 2 techniciens, 2 soigneurs et un 
médecin. 

Horloge du stade 

 

Les horloges du stade doivent être arrêtées après 45 minutes, 
respectivement 90 minutes. De même, en cas de prolongations, 
les horloges doivent être arrêtées après les premières et 
secondes périodes de 15 minutes.  

Annonces par haut-parleur Il est interdit d‘annoncer le domicile de l’arbitre ou des arbitres-
assistants par haut-parleur. 
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Direction du jeu   
 
C) après le match 
 

Annonce du résultat, carte de 
match 

 

Les ARB doivent annoncer le résultat final par téléphone 
immédiatement après le match à Swiss Football Phone. Cette 
consigne est valable pour tous les matches, y compris les matches 
renvoyés, avancés ou rattrapés. Les numéros de Swiss Football 
Phone sont les suivants: 
 
Deutsch  0848 848 401 

Français  0848 848 402 

Italiano    0848 848 403 

Les arbitres qui ne respecteraient pas cette obligation seront 
sanctionnés.  

Etablissement du rapport 
d‘arbitre par clubcorner 
(nouveauté) 

 Toute infraction commise doit être mentionnée dans le 
rapport électronique d’ARB relatif au match (surtout les 
changements de joueurs, buts, avertissements). Il faut 
également enregistrer les noms des buteurs et le temps du 
but marqué.  

 La carte de match ne doit pas être envoyée par poste. 
L’arbitre doit conserver les cartes de match et les 
bulletins de remplacement au moins jusqu’à 20 jours  
après le match. Ces documents peuvent ensuite être 
détruits. 

 
Attention: Si le rapport d’arbitre n’est pas transféré le jour 
du match, il doit l’être AU PLUS TARD le jour après le match 
avant 10h00.  
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Divers 
 
Autres points importants 
 

Matches d‘entraînement Les matches d'entraînement des équipes de Première ligue doivent 
toujours être dirigés par des trios d'arbitres officiellement convoqués. 

Les annonces de demandes d’arbitres doivent être effectuées dans 
les délais au moyen du système clubcorner auprès de l’ASF.  

Demandes de congé Les demandes de congé doivent être annoncées à l’ASF par le 
système clubcorner jusqu’au 15 du mois précédant, dernier délai. 

Passé cette date, la demande doit être envoyée par courriel au 
responsable concerné du Service Espoirs avec copie à 
sk-ca@football.ch . Prière de toujours indiquer le numéro d'arbitre.  

 

Indemnités Indemnités Trio arbitral : 

Matches de championnat – forfait  CHF   900.- 

Matches de promotion 
Première Ligue Classic/Promotion  CHF 1'000.- 

Matches d‘entraînement  
(Equipes de Première Ligue uniquement) CHF   400.- 

 

 

mailto:sk-ca@football.ch
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Critères pour déterminer les suspensions 
(Aide-mémoire pour le championnat de Première Ligue) 
 
 

 
Motif 
 

 Frein de secours sans danger pour l’adversaire (p.ex. retenir, tenir, faute de main) 

 Quitter le terrain sans s‘annoncer  

 Insultes contre les joueurs et spectateurs 

 2
ème

 avertissement dans le même match 

 Après 4/8/12 etc. avertissements pendant le même championnat 

 frein de secours avec danger pour l’adversaire (p. ex. pousser dans le dos, bousculer, renverser, 
tirer au sol) 

 jeu grossier 

 comportement antisportif 

 Insultes graves contre les joueurs et spectateurs 

 réclamations envers l’arbitre et l’arbitre-assistant 

 frein de secours avec danger aggravé (p.ex. faute grossière) 

 antisportivité grave  

 insultes contre l’arbitre et l’arbitre-assistant 

 Voie de fait (peine minimum) 

 Insultes graves envers l’arbitre et l’arbitre-assistant 

 Comportement raciste 

 Menace envers l’arbitre et l’arbitre-assistant 

 2ème expulsion : (récidive) + 1 match de suspension 

 3ème expulsion: + 2 matches de suspensions,  etc. 
      (pas valable  pour 2ème avertissement dans le même match) 

 provocation: réduction de la peine d’une suspension (exceptionnellement selon appréciation) 

 cumul de plusieurs faits: l’acte le plus grave plus un match de suspension au minimum 

 
 


