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Le monde du sport ne peut exister 
que par la présence lors des 
compétitions, des arbitres, officiels, 
juges, etc.
Ils sont le chaînon (maillon) 
indispensable pour arbitrer - 
dans tous les sens du terme – les 
confrontations sportives, rappeler 
et être gardiens des règles, jouer 
à l’éducateur et au « juge », être 
attentifs aux acteurs autres que 
les « joueurs » (parents, coaches, 
officiels et délégués des clubs, etc.).
Ils peuvent ou non conduire au 
développement du sport ; plus il 
y a d’arbitres, plus il peut y avoir 
de matches ; plus il y d’arbitres et 
mieux les règles sont énoncées ; 
plus il y d’arbitres et plus les valeurs 
du sport feront partie de la vie après 
le sport.

Mais le contraire est vrai ; surtout ; 
et chaque arbitre qui arrête produit 
les effets inverses. 
Or il n’y a pas d’année où le « corps 
arbitral » (tout sport confondu) ne 
chute et souvent pour des raisons 
qui ont trait aux comportements 
de ceux qui se trouvent en bord de 
terrain mais aussi des sportifs eux-
mêmes.

Les fédérations et leurs clubs qui 
souhaitent créer une nouvelle 
catégorie de sportifs à savoir les 
arbitres (on oublie trop souvent que 
les arbitres doivent suivre le match 
sur tout le terrain et doivent avoir 
une bonne condition physique, 
doivent « déstresser » et expliquer 
donc se doivent d’avoir une vraie 
condition mentale, etc.)

INTRODUTION

Le Panathlon Wallonie-Bruxelles, l’ADEPS, l’Association Interfédérale du Sport Francophone (AISF), L’Association Wallonie-Bruxelles de 
Basketball, La Ligue Francophone de Handball, La Ligue Francophone de Hockey, La Ligue belge francophone de Rugby, la Fédération Volley 
Wallonie-Bruxelles entend mettre à l’honneur ceux sans qui le sport de compétition ne pourrait tout simplement pas exister : les arbitres, les 
juges et autres officiels. 

Souvent bénévoles, ils sont les garants du bon déroulement d’une partie, d’un tournoi, d’une rencontre. Gardiens des règles dans le jeu, 
souvent éducateurs et médiateurs entre les acteurs hors terrain que sont les parents, coaches, accompagnateurs, etc., ils sont en première 
ligne des mécontentements. 

C’est pourquoi nous tenons à leur rendre l’hommage qu’ils méritent. 
 
Se faire agresser, injurier, traiter de vendu ou d’escroc, voilà le quotidien des arbitres et autres juges dans le sport. Sans cesse soupçonnés 
d’être malhonnêtes ou bigleux, ils sont la cible facile des mécontents. Et le pire ne vient pas nécessairement des sportifs eux-mêmes ; le public, 
les familles et les officiels sont souvent les plus virulents, d’autant plus librement qu’ils ne risquent pas grand-chose dans l’anonymat de la 
foule. 

Or, si la société a besoin de lois et d’agents pour la faire respecter, le monde du sport ne peut exister que si l’équité  des compétitions est 
garantie par des arbitres, des officiels, des juges...

Certains se permettent à l’égard des arbitres des comportements que personne ne tolérerait 
dans un autre contexte qu’une rencontre sportive. Or, ils sont le maillon indispensable pour 
que les confrontations sportives puissent se dérouler. On l’oublie trop souvent : les arbitres 
sont, eux aussi, des sportifs, passionnés par la pratique de leur discipline. Et qui s’astreignent 
à un entraînement de professionnels, consenti plus qu’à leur tour dans la solitude.

Le Panathlon Wallonie-Bruxelles souhaite vivement honorer et revaloriser le rôle des arbitres 
comme composante à part entière du fair-play et de la pratique sportive en général.
Compte tenu des difficultés que rencontrent les « referees » et autres « umpires », le manque 
de vocations se fait sentir. Pire : de nombreux arbitres prennent leur retraite, lassés d’être les 
boucs émissaires de la vindicte populaire. 
Jean-Michel De Waele, professeur en Sciences politiques et actuel Doyen de la Faculté des 
Sciences sociales et politiques de l’ULB, a mené une étude sur l’arbitrage dans le football belge 
et international. Il en ressort que parmi les causes pour lesquelles des arbitres mettent fin à 
leur carrière, reviennent comme un leitmotiv toutes les formes de violences que ce soit de la 
part des joueurs, des coaches ou des « supporters » ; et que sur le plan de la reconnaissance 
ou de la rémunération, ce « jeu » n’en vaut pas la chandelle, d’autant que les violences peuvent 
être physiques au point d’entraîner la mort (c’est arrivé il n’y a pas si longtemps aux Pays-Bas).

Face à ces constats, que peut-on faire ? Le Panathlon Wallonie Bruxelles s’est donné 4 objectifs 
de base pour guider son action :
- Rappeler l’importance du rôle de l’arbitre
- Convaincre les arbitres de ne pas abandonner
- Susciter de nouvelles vocations
- Sensibiliser l’entourage du sportif et le sportif à son comportement envers l’arbitre. 

Certes, il existe déjà des initiatives en ce sens. Les fédérations organisent régulièrement des 
campagnes de sensibilisation. La fédération de hockey a introduit la Carte bleue ; au volley, 
les arbitres votent et cotent les joueurs à l’issue des matchs. Au basket, un message est 
diffusé appelant tous les acteurs au fair-play. Enfin, l’ADEPS met en place des outils et des 
campagnes de sensibilisation à l’éthique dans le sport. Elle organise également une soirée de 
l’arbitrage pour mettre à l’honneur les arbitres de tous sports. Le Panathlon entend s’inscrire 
en complémentarité des actions existantes, pour davantage de résultats.  
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LE PANATHLON WALLONIE-BRUXELLES
Émanant d’un mouvement international, le Panathlon Wallonie-Bruxelles, né en novembre 2003, ne poursuit qu’un seul et unique objectif : 
redonner au sport ses plus belles couleurs en diffusant et en promouvant, principalement auprès des jeunes générations, ses plus belles 
valeurs que sont le Fair-Play, le respect, la solidarité, la fraternité ou encore l’amitié. 

Un objectif ambitieux qui ne pourra se réaliser qu’en partenariat avec les autres acteurs du monde sportif et sociétal.

Convaincu de l’importance de ces relais sur le terrain, le Panathlon met un point d’honneur à mettre à la disposition de tous ses partenaires 
l’ensemble de ses outils et de ses opérations, et à les accompagner dans la mise en œuvre de leurs campagnes de promotion du Fair-Play sur 
leurs terrains.

Grâce à ses relais et ses actions adaptables par tous, le Panathlon est fier d’être présent sur tous les terrains de sport, au cœur des écoles et 
de la cité, et ce, près de 700 jours par an.  

Pour ce faire, le Panathlon Wallonie-Bruxelles a conçu et développé de nombreuses opérations qui se composent d’outils éducatifs et de 
matériel de sensibilisation et d’information. Ces actions s’organisent autour de 5 axes forts de notre société : 

 » Sport : pour que le Fair-Play redevienne l’état d’esprit de tous les sportifs ;

 » Éducation : pour que les valeurs d’éthique sportive soient comprises comme une réelle composante de l’enseignement des jeunes ;

 » Citoyenneté : pour utiliser au mieux les valeurs du sport comme vecteur de diffusion des valeurs sociétales.

 » Vigilance & Réflexions : Pour rester attentif aux événements qui pourraient remettre en cause la place des valeurs véhiculées par le sport 
et initier des actions pour sensibiliser les leaders d’opinion

 » Communication :  Pour que la communication auprès des institutions politiques, de nos membres ou des médias fasse partie intégrante du 
succès de nos actions et du relais des valeurs que nous poursuivons auprès des différents publics.

L’association se veut également proactive et réactive en matière de prise de position et de communication en informant régulièrement les 
pouvoirs publics, les leaders d’opinion, la presse et les médias. 

L’ADEPS
L’Administration générale du 
Sport (ADEPS) a pour mission 
de promouvoir, d’organiser, 
d’encourager et d’encadrer 
des activités physiques 
et sportives auprès de la 
population francophone de 
Wallonie et de la Région de 
Bruxelles-Capitale. 

L’ASSOCIATION INTERFEDERALE DU SPORT FRANCOPHONE (AISF)
Représentant l’ensemble des fédérations sportives belges francophones, l'Association 
lnterfédérale du Sport Francophone (AISF) compte actuellement une septantaine de 
fédérations membres (dont toutes les fédérations reconnues) et, depuis plus de 20 ans, 
œuvre au développement du sport francophone, de ses fédérations, ses clubs et leurs 
membres (dirigeants, entraîneurs, arbitres, ...). 

Elle a pour missions de :
- Représenter et défendre les intérêts du sport francophone auprès des autorités publiques ; 
- Contribuer à l'amélioration constante et à la professionnalisation du fonctionnement de 
ses membres ; 
- Conseiller et assister les fédérations et clubs dans leur fonctionnement quotidien ; 
- Soutenir le développement du sport francophone ;
- Promouvoir la pratique sportive. 

Son public cible est :
- Les Fédérations sportives belges francophones ; 
- Les membres de ces fédérations (clubs, dirigeant.e.s, entraîneur.e.s, arbitres, etc.) ; 
- La population francophone dans son ensemble.














