
                              

 

Protocole  FAIR-PLAY 

Ce protocole s’applique à toutes les compétitions régionales de toutes les 

catégories se déroulant sur le territoire de la Ligue Occitanie de handball 

Ce protocole s’applique aussi pour les rencontres organisées à titre amical 

RESPECT DES HORAIRES  

Le protocole ne doit pas débuter à l’heure du coup d’envoi mais 5 minutes 

avant l’heure prévue du coup d'envoi.  

La réunion technique doit se faire après le tirage au sort. 

Réunion technique 

DEROULEMENT  

Les arbitres, les officiels de table (chronométreur, secrétaire et responsable de 

salle) et de chaque équipe se rejoignent au milieu du terrain sur demande des 

arbitres. La réunion est menée par l’Accompagnateur des Juges Arbitres 

Jeunes. 

CONTENU  

Chacun se présente, on rappelle alors le rôle de chaque partie.  

On insistera sur le besoin fondamental de tolérance et de respect de chacun 

des acteurs du match.  

Lors de cette réunion on présentera également la ou les personnes qui liront 

le Texte du fair-play lors du protocole d'ouverture de match.  

Nous préconisons que ce soit l’Accompagnateur des Juges Arbitres Jeunes 

qui lise le texte ou à défaut le responsable de salle prendra en charge la lecture 

du texte.  

Il est indispensable que le responsable de salle assume un rôle de médiateur 

afin de permettre une rencontre la plus calme et respectueuse possible.  



Protocole d'ouverture de match 

DÉROULEMENT  

Les 2 équipes se trouvent sur la ligne de touche, du côté des bancs de touche. 

Les joueurs des 2 équipes et les arbitres forment une ligne. Sur invitation des 

arbitres (coup de sifflet), les 2 équipes et le(s) arbitre(s) se rendent au milieu 

du terrain pour faire face au public.  

Les deux représentants du public, à défaut le responsable de salle les 

rejoignent. 

La lecture du texte du fair-play peut alors commencer sur un coup de sifflet 

des arbitres. 

Si possible elle sera faite au micro.  

Ensuite, l’équipe visiteuse passe devant les arbitres, serre la main des arbitres, 

puis passe devant l’équipe recevante, serre la main des joueuses/joueurs. 

L’équipe recevante passe ensuite devant le(s) arbitre(s) pour leur serrer la 

main.  

Protocole de fin de match 

DÉROULEMENT  

Si l’esprit du match le permet :  

Le ou les arbitres se positionnent au centre du terrain,  

Les deux équipes s’alignent au centre du terrain face au public,  

Les joueurs se croisent et se tapent dans les mains. Ils serrent la main du ou 

des arbitres.  

Texte du Fair-Play (lu par l’Accompagnateur JAJ) 

Manageurs, dirigeants, supporters ou simples spectateurs 

Vous le savez, sans arbitres, pas de match.  
Alors nous vous prions de respecter leurs décisions de respecter les 
officiels et les joueurs, de faire preuve de fair-play et de savoir vivre 
ensemble. 
 
Bonne rencontre sportive à tous. 


