Formulaire d’évaluation formative – Suivi mentorat
Arbitre
Nom :
Région :
Niveau :
Candidat (e) à un grade supérieur :

oui

non

serait intéressé (e)

Courriel :

Tournoi /Partie
Date :
Catégorie :
Endroit et école :

1er et 2e
arbitre
Habillement
et
équipement

Attitude et
confiance

Application
des règles
Travail
d’équipe

1er Arbitre
Signaux

Sifflet

Jugement
de ballon

Points à évaluer

Observations

Possède le polo officiel
Utilise une montre
Jetons ou pièce pour le tirage au sort
Pantalons et souliers acceptables
Garde son calme
Reste poli
Pas d’arrogance
Tolérance adéquate
Bonne tenue
Ouvert aux conseils constructifs
Application des règles selon la
situation de jeu
Mécanismes fin et début de partie
Contact visuel entre les 2 officiels
durant le match
Contact et échange avec le marqueur

Points à évaluer
Bon signaux
Amplitude
Bonne séquence (conséquence faute)
Pause entre les deux signes
Assez fort
Vitesse de réaction
Siffler avant le geste (séquence)
Siffler à tous les arrêts de jeu
Sifflet toujours dans la bouche
Signale les doubles touches évidentes
Signale les ballons portés évidents
Signale les ballons IN et OUT
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Observations

Formulaire d’évaluation formative – Suivi mentorat
2e Arbitre
Signaux

Sifflet
Emplacement
et
déplacements

Filet et ligne
centrale
Temps-mort et
remplacements

Éthique

Points à évaluer
Bon signaux
Amplitude
Bonne séquence (faute
conséquence)
Miroir du premier
Assez fort
Vitesse de réaction
Siffler avant le geste (séquence)
Sifflet toujours dans la bouche
Côté de l’équipe en réception
Suivre l’équipe en défensive
Bonne distance au poteau (±1m)
Détecte erreurs de position
Ne suit pas le ballon
Reste fixé au filet assez longtemps
Signale les filets et les traversées de
ligne centrale
Balayage du filet haut vers le bas
Gestion des bancs
Mécanisme opératoire temps mort
Mécanisme opératoire changement

Observations

Points à évaluer
Ponctualité
Professionnalisme entre les matchs
Attitude neutre et impartiale
Ne joue pas avec le ballon de match

Observations

Commentaires, autres observations, appréciation générale, faire un suivi…

Remplis par :
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Signature :

