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Absence de juge-arbitre (hors LNH / LFH)

Si le ou les juges-arbitres désigné(s) par une commission compétente ne se présente(nt) 
pas, il y a lieu d’appliquer les procédures décrites ci-après.  
Le non-respect de cette disposition entraîne la perte du match par pénalité pour les 
deux équipes.

- Juges-arbitres désignés pas présents 15 minutes avant l’horaire prévu pour le début de la 
rencontre, les officiels responsables doivent prendre les mesures nécessaires conformément aux 
disposi>ons décrites ci-dessous pour procéder à leur remplacement. La ou les personnes désignées 
dans ces condi>ons n’officient que si les juges-arbitres officiels ne sont pas présents, en tenue et 
prêts à officier à l’heure prévue pour le début de la rencontre. 
– s’il y a un binôme officiel neutre ou un juge-arbitre officiel neutre, solliciter son concours, 
– en cas d’absence d’un binôme officiel neutre ou d’un juge-arbitre officiel neutre, confier 
la direc>on du match à tout binôme officiel présent ou à tout juge-arbitre officiel présent. Si 
plusieurs « remplaçants » se présentent, c’est celui ou ceux de grade le plus élevé qui arbitre(nt) ; 
en cas d’égalité d’échelon, on >re au sort, 
– à défaut de tout juge-arbitre officiel, chaque équipe désigne un joueur en vue d’arbitrer. 
Le >rage au sort décide de celui qui fera fonc>on, l’autre joueur ne peut en aucun cas prendre part 
au jeu (chaque équipe se trouve ainsi diminuée d’un joueur). 

-Blessure d’un juge-arbitre au cours de la rencontre 
Si l’un des juges-arbitres, suite à une blessure, ne peut con>nuer à diriger une rencontre, l’autre 
juge-arbitre con>nue SEUL jusqu’au terme du match. Toutefois, si après avoir reçu des soins, le 
juge-arbitre blessé retrouve une intégrité physique lui permeWant d’officier à nouveau, il pourra 
reprendre sa place à l’occasion d’un arrêt du temps de jeu. 

-Blessure des deux juges-arbitres au cours de la rencontre 
Dans le cas où plus aucun juge-arbitre qui a débuté la rencontre n’est en état d’arbitrer, la 
procédure prévue en cas de défaillance de juge-arbitre applicable est la suivante : 
– s’il y a un binôme officiel neutre ou un juge-arbitre officiel neutre, solliciter son concours, 
– en cas d’absence d’un binôme officiel neutre ou d’un juge-arbitre officiel neutre, confier la 
direc>on du match à tout binôme officiel présent ou à tout juge-arbitre officiel présent. Si 
plusieurs « remplaçants » se présentent, c’est celui ou ceux de grade le plus élevé qui arbitre(nt) ; 
en cas d’égalité d’échelon, on >re au sort, 
– à défaut de tout juge-arbitre officiel, chaque équipe désigne un joueur en vue d’arbitrer. 
Le >rage au sort décide de celui qui fera fonc>on, l’autre joueur ne peut en aucun cas prendre part 
au jeu (chaque équipe se trouve ainsi diminuée d’un joueur). 

Pour les matches de jeunes où aucune désigna>on officielle n’est faite par une instance 
départementale, régionale ou na>onale, la sanc>on de match perdu par pénalité est appliquée à 
l’équipe recevante si celle-ci n’a pas mis en œuvre les disposi>ons en vigueur pour faire arbitrer la 
rencontre par des juges-arbitres jeunes ou à défaut par un juge-arbitre officiel du club (sauf 
disposi>ons par>culières de l’instance départementale).

Le remplacement des juges-
arbitres défaillants est à 
effectuer à l’heure précise à 
laquelle doit commencer le 
match.

ATTENTION

Grades des juges-arbitres 

Juge Arbitre Territorial 1 – JA T1 – 
N2F, N3F, Préna>onale M, 
(déléga>on CNA N3M) 

 
Juge Arbitre Territorial 2 – JA T2 – 
Préna>onale F., Excellence 
Régionale M/F, Honneur Régional 
M,…  

Juge Arbitre Territorial 3 – JA T3 – 
Territoriale 1 M/F, Territoriale 2 
M/F,…
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