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Protocole d’avant match N3 –  FC Guipry Messac –  Lannion FC 

L’avant match : 
Tout commence une dizaine de jours avant le match. Nous recevons notre désignation sur notre 

espace personnel MyFFF. Je regarde plusieurs informations : le niveau du match (pour moi : R1, N3 ou 

N2), les équipes qui s’affrontent et les autres arbitres avec lesquels j’officie. En revanche, mon rôle est 

toujours le même, en tant qu’arbitre assistant spécifique, je suis toujours à la touche. La grande 

majorité de mes collègues arbitres remplissent en effet les deux fonctions au cours de la saison : arbitre 

central et arbitre assistant. 

Dans les jours qui précèdent le match, nous le préparons en regardant les classements, les 

informations sur les équipes mais aussi l’itinéraire pour être sûr d’arriver à l’heure au match. En 

National 2 et aussi parfois en National 3, l’arbitre central nous appelle afin de faire connaissance avec 

nous et donner quelques consignes. 

Le jour J, nous nous retrouvons donc 1h30 avant le coup d’envoi au stade de Guipry pour cette 

rencontre entre le FC Guipry Messac et le Lannion FC. Cela nous permet de prendre nos marques, 

rencontrer les dirigeants et faire une reconnaissance du terrain. En N2 et N3, nous avons la chance 

d’avoir un délégué officiel pour nous faciliter la tâche. Aujourd’hui, pour ce match de N3, c’est Jacky 

OLIERE qui nous accompagne. Il nous permet de récupérer les maillots des équipes afin de contrôler 

qu’il n’y ait pas d’ambiguïté sur les couleurs et s’occupe de gérer la feuille de match.  

Nous échangeons les consignes dans le vestiaire sur la conduite à tenir au cours du match. En fonction 

du contexte, nous devons en effet adapter notre arbitrage au jeu et aux équipes. Il est également 

important de se coordonner afin d’éviter les incompréhensions quand nous serons sur le terrain. 

Ensuite, nous retournons sur la pelouse en tenue d’échauffement pour nous préparer physiquement. 

Environ 15 minutes avant le coup d’envoi, nous rentrons aux vestiaires en même temps que les joueurs 

pour revêtir notre tenue officielle. 

 



Le match : 
Dans le tunnel qui nous relie au terrain, nous pouvons ressentir la pression qui monte. Les joueurs sont 

concentrés, le public commence à faire du bruit et s’impatiente de voir arriver les joueurs. Pour avoir 

déjà eu la chance d’arbitrer au Stade de la Rabine de Vannes en N2, cet instant peut être assez 

impressionnant. Le trio arbitral rentre en première ligne, suivi des 22 joueurs sous les acclamations du 

public. 

Pour ce match, je suis accompagné de Rém i VERRONNEAU (au centre) et Cédric VERGER (à droite)  

Après le protocole et une dernière vérification des filets, je peux prendre ma place au bord du terrain. 

Un dernier contact visuel entre nous trois et Rémi donne le coup d’envoi de la rencontre. Dès la 

première minute du match, Guipry ouvre la marque sur un corner frappé devant moi. La preuve en est 

qu’il faut être concentré dès le début pour ne pas prendre de mauvaise décision qui pourra influencer 

le déroulé de la partie. 

En tant qu’assistant spécifique, je me trouve à tous mes matchs du côté des bancs de touche. La 

présence des coachs dans mon dos est un paramètre supplémentaire à gérer car leurs commentaires 

et contestations influent sur leurs joueurs et peuvent faire dégoupiller un match. L’appui de Jacky sur 

ce match est essentiel car les bancs se montrent assez bavards et notre rôle est de réfréner leurs 

ardeurs et signaler à Rémi les débordements qui seraient intolérables. Il m’est déjà arrivé de faire 

exclure un entraîneur sur un match de National 2, l’impact d’une telle décision sur la suite du match 

peut alors s’avérer déterminant ! 

Bien que seul le nom de l’arbitre central soit souvent connu, la collaboration du trio arbitral au cours 

du match est bien présente. En première période, l’appui de Cédric pour signaler une faute permet à 

Rémi d’avoir plus de légitimité pour pouvoir adresser un carton jaune au joueur fautif. A chacune de 



nos décisions, un contact visuel arbitre central/arbitre assistant doit être établi afin d’éviter de faire 

un contresens. 

La mi-temps intervient sur le score de 2-0 pour Guipry. Nous prenons le temps dans le vestiaire de 

débriefer notre première mi-temps et d’échanger sur les joueurs à surveiller au cours du 2ème acte. 

L’œil différent des assistants peuvent ainsi permettre au central d’identifier un joueur « perturbateur » 

qui pourrait envenimer le match en faisant trop de fautes ou en étant provocateur. Les assistants 

échangent aussi sur le système défensif des équipes afin de juger plus facilement les hors-jeux. 

Rémi donne le coup d’envoi de la 2ème mi-temps. Il faudra rester lucide car la fatigue des joueurs et la 

tension accumulée au fil de la partie peut entraîner une fin de match plus hachée. La performance de 

Rémi est agrémentée d’un pénalty sifflé pour Guipry à un moment important du match. En effet, 

Lannion venait de réduire la marque et poussait pour pouvoir égaliser. La transformation du pénalty 

en but permet ainsi au FCGM de pouvoir gérer son avance jusqu’à la fin du match et d’ajouter même 

un 4ème but. 

 
Compte rendu du match par Ouest -France 



L’après match : 
Après que les joueurs soient venus nous saluer, nous regagnons les vestiaires pour remplir la feuille de 

match. Score, avertissements, changements, blessures, buteurs : tout doit être consigné pour être 

transmis à la Ligue de Bretagne. Des rapports complémentaires seront également à fournir dans les 

heures à suivre en cas d’exclusion ou d’incidents constatés au cours du match. 

Pour ce match, Rémi était observé par Gilbert ROBIC qui nous a livré son compte rendu à l’issue de la 

rencontre. Les observations représentent un moment important dans la saison des arbitres car les 

notes obtenues permettent d’attribuer des classements et d’établir les montées et les descentes en 

fin de saison. L’analyse de Gilbert nous permet de recenser les points forts et points faibles de notre 

prestation et d’apporter des conseils afin de nous faire progresser. 

Nous rejoignons ensuite le foyer du club où nous attendent une collation et une boisson. Depuis, 

quelques années, le règlement de nos indemnités d’arbitres est effectué par virement, ce qui nous 

permet de pouvoir profiter de ce moment de détente sans avoir à réclamer notre paiement. Le riz au 

lait, les crêpes et les gâteaux maisons sont loin d’être la norme mais nous apprécions de pouvoir refaire 

le match une dernière fois avant de rentrer chez nous.  

Bilan : 
L’arbitrage m’a permis de pouvoir officier dans des divisions que je n’aurais jamais pu fréquenter en 

tant que joueur. J’ai ainsi arbitré des anciens joueurs professionnels (Gaël Danic à St Malo ou Laurent 

Fournier – coach de Poissy en N2), des futurs professionnels en devenir au sein des réserves 

professionnelles du Stade Rennais ou du FC Lorient, mais aussi des joueuses internationales françaises 

(Gaëtane Thiney et Charlotte Bilbault avec le Paris FC en 8èmes de Coupe de France). 

L’arbitrage est aussi une très bonne école du développement personnel. Il permet d’acquérir de 

l’assurance, une maîtrise des émotions et une meilleure gestion des conflits. Face à l’adversité des 

joueurs, des dirigeants et des supporters, nous devons faire preuve de courage et de détermination 

pour nous faire respecter tout en restant humble. Toutes ces qualités développées par l’arbitrage sont 

de réelles qualités à appliquer dans la vie privée et professionnelle. 

Si vous souhaitez plus de renseignements sur l’arbitrage, n’hésitez pas à me contacter : 

- Par mail : fabienlpichon@gmail.com 

- Par téléphone : 06 43 48 38 07 

Fabien PICHON 

Responsable technique arbitrage de l’AS Vignoc Hédé Guipel 

mailto:fabienlpichon@gmail.com

	Compte rendu match N3 Guipry Messac – Lannion
	L’avant match :
	Le match :
	L’après match :
	Bilan :


