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L’organisation des rencontres de basket nécessite des officiels. Pour favoriser le 
développement du basket, il est nécessaire de pouvoir bénéficier d’officiels en quantité et en 
qualité suffisantes à tous les niveaux. 

On désigne par officiels lors d’une rencontre de basketball, officielle ou amicale, les personnes 
désignées par la FRMBB ou par la Ligue régionale pour officier ou diriger cette rencontre 
conformément au présent règlement et autres textes règlementaires de la FRMBB et de la 
FIBA.  

Seuls les licenciés de la FRMBB peuvent remplir une fonction d'officiel. Les officiels sont :  

• Les arbitres (Arbitre, 1er Aide arbitre, 2ème Aide Arbitre) ;  
• Les commissaires de matchs ;  
• Les officiels de table (Marqueurs, Aide Marqueurs, Chronométreurs, Opérateurs des 24 

secondes). 

Tout officiel licencié, et sur présentation de sa licence d’officiel, a le droit d’accès aux terrains 
gratuitement pour assister au différentes rencontres régionales et nationales organisées par  
les ligues ou la fédération. 

La FRMBB met en place une Direction Nationale des Arbitres chargée de la gestion, la 
formation, le perfectionnement, le suivi et la désignation des arbitres, des officiels de table de 
marque, des commissaires de matchs et superviseurs en coordination avec la Commission 
Fédérale des Arbitres. 

La Commission Fédérale des Arbitres est la commission de référence des arbitres. Elle confie 
toutes les tâches relatives aux officiels à la Direction Nationale des Arbitres. 

CHAPITRE I : ORGANES ET ACTEURS DE LA DIRECTION NATIONALE DES ARBITRES 

 

A : Les Organes  

Article 189 : Organe national : Direction Nationale des Arbitres (DNA) 

La Direction Nationale des Arbitres a pour mission la formation, l’évaluation, le suivi, le 
classement et l’affectation dans les groupes de compétition et la désignation des arbitres, des 
commissaires , des superviseurs  et officiels de table de marque intervenant dans les 
différentes compétitions au Maroc, y compris le basketball 3X3.  

La Direction Nationale des Arbitres est constitue de deux pôles : 

• Pole formation 
• Pole désignation 

 



 

 

La Direction Nationale des Arbitres doit être dirigée au moins par un ex-arbitre international 
avec une expérience d’au moins 5 compétitions internationales. 

La Direction Nationale des Arbitres délègue  la formation et les évaluations des officiels 
intervenant dans les championnats régionaux aux Ligues régionales et aux Directions 
Régionales des Arbitres (DRA) sur la base de référentiels et procédures établis par la DNA. 

Article 190 : Organe régional : Direction Régionale des Arbitres (DRA) 

La Direction Régionale des Arbitres a pour mission la formation, l’évaluation, le suivi et la 
désignation des arbitres, des commissaires, des superviseurs  et officiels de table de marque 
intervenant dans les différentes compétitions régionales, y compris le basketball 3X3.  

La Direction Régionale des Arbitres est constitue de deux pôles : 

• Pole formation 
• Pole désignation 
 

La Direction Régionale des Arbitres doit être dirigée au moins par un ex-arbitre fédéral avec 
une expérience d’au minimum de 2 ans. 

La Direction Régionale des Arbitres exerce directement ses missions pour les officiels 
intervenant au sein de la ligue. La DRA assure également la mission d’expertise règlementaire 
au sein de la Ligue et traite toutes les questions relatives au règlement de jeu.  

La désignation des OTM dans les compétitions nationales est confiée aux ligues à travers la 
Direction Régionale des Arbitres. 

B : Les acteurs de la Direction Nationale Des Arbitres 
 
Article 191 : Arbitres  

L’arbitre est le responsable de la bonne tenue de la rencontre en accord avec la règlementation 
fédérale et les lois de jeu de la FIBA. Il doit : 

• Etre titulaire du grade d’arbitre délivré par la FRMBB 

• posséder une licence en règle pour la saison en cours 

• avoir satisfait aux obligations administratives, sportives et médicales du Règlement 
Particulier de Désignation et de Formation des Officiels de la FRMBB 

• être âgé au maximum de 50 ans. Toutefois, la DNA peut accorder une prorogation d’une 
année renouvelable une seule fois. 

 
Article 192 : Officiels de Table de Marque (OTM) 

Les officiels de la table de marque sont le marqueur, l’aide marqueur, le chronométreur et 
l’opérateur du chronomètre des tirs. Ils sont des collaborateurs solidaires des arbitres. 



 

 

Les officiels doivent : 

• être titulaire du grade d’OTM délivré par la Ligue ou par la FRMBB 

• posséder une licence en règle pour la saison en cours 

• avoir satisfait aux obligations administratives, sportives et médicales du Règlement 
Particulier de Désignation et de Formation des Officiels de la FRMBB 

• être âgé au maximum de 55 ans. Toutefois, la DNA peut accorder une prorogation d’une 
année renouvelable une seule fois. 

Article 193 : Commissaire de match  

Le commissaire de match assure la supervision du match et aide à l’organisation et au bon 
déroulement de la rencontre dans le respect des directives de la Direction Nationale des 
Arbitres et des règlements en vigueur. 

Le commissaire doit : 

• être nommé annuellement par  la Commission Fédérale des Arbitres ; 

• posséder une licence en règle pour la saison en cours ; 

• avoir satisfait aux obligations administratives du Règlement Particulier de Désignation et 
de Formation des Officiels de la FRMBB ; 

• être âgé au maximum de 70 ans. Toutefois, la DNA peut accorder une prorogation d’une 
année renouvelable une seule fois. 

Les commissaires de match sont des représentants de la FRMBB en charge d’assurer le bon 
déroulement des compétitions nationales. A ce titre, la Commission Fédérale des Arbitres, sur 
proposition de la DNA, établie annuellement au terme de chaque saison sportive, la liste des 
commissaires de match selon les critères du Règlement Particulier de Désignation et de 
Formation des Officiels. Les commissaires sont nommés pour une saison sportive. 

Sur décision de la DNA, certains commissaires de match désignés pour une rencontre 
pourront assurer simultanément les fonctions de commissaire et de superviseurs  des 
arbitres. 

Article 194 : Superviseur d’arbitre 

Le superviseur d’arbitre évalue la prestation et la performance des arbitres suivant les 
directives de la Direction Nationale des Arbitres et conformément aux dispositions et règles 
en vigueur de la FRMBB et celles de la FIBA. 

Le superviseur d’arbitre doit : 

• être au moins un ex-arbitre international âgé au maximum de 70 ans. Dans le cas 
échéant il doit avoir suivi avec succès la formation de superviseur d’arbitre de la 
FRMBB. 



 

 

• posséder une licence en règle pour la saison en cours 

• avoir satisfait aux obligations administratives du Règlement Particulier de Désignation 
et de Formation des Officiels de la FRMBB 

Article 195 : Instructeur des arbitres 

L’instructeur des Arbitres est un formateur d’arbitres qui a suivi avec succès le stage 
d’instructeur organisée par la Direction Nationale des Arbitres. On distingue 2 types de 
formateurs d’arbitres : 

• l’instructeur régional, habilitée par la DNA à former les arbitres au niveau de la Ligue 
• l’instructeur national, habilitée par la DNA à former les arbitres au niveau fédéral. 

 

La Commission Fédérale des Arbitres, sur proposition de la DNA, établie annuellement au 
terme de chaque saison sportive, selon les critères du Règlement Particulier de Désignation et 
de Formation des Officiels, la liste des Instructeurs Nationaux et Régionaux habilités à former 
les arbitres. Les Instructeurs régionaux et nationaux sont nommés pour une saison sportive. 

Chapitre II : Devoirs et obligations 

Article 196 : Devoirs et obligations de la FRMBB 

La fédération assure la formation, la désignation et l’évaluation de l’officiel. La fédération 
assure pour l’officiel : 

• une reconnaissance en lui délivrant les diplômes et les licences,   

• une valorisation en lui offrant des options de développement dans sa carrière sportive 
d’officiel 

• la sécurité dans l’exercice de ses fonctions en mettant en place un règlement particulier 
des compétitions qui protège l’officiel ; 

La fédération publie, chaque saison sportive dans un communiqué officiel de la fédération 
et/ou sur son site internet, la liste des officiels avec leur grade et leur répartition sur les différents 
groupes de désignation des compétitions nationales. 

La fédération reconnait et valorise les formations d’officiels effectuées au sein de sa ligue. Elle 
délègue à la DRA la désignation des OTM dans les compétitions nationales. Toutefois, la 
fédération se réserve le droit de designer, en cas de besoin, les OTM dans les phases de demi-
finales et finales de la Coupe du Trône et du championnat. 

 

Article 197 : Devoirs et obligations des Ligues régionales et des associations ou sociétés 
sportives     



 

 

a. : Ligue Régionale 
La Ligue est responsable de la captation, du recrutement et de la formation des officiels 
dans le cadre de la politique fédérale et selon les directives de la DNA. La Ligue : 

• assure le tutorat et le suivi de ses jeunes arbitres et OTM 

• encourage et facilite la participation de ses officiels aux activités de la Ligue.  

La Ligue est tenue de communiquer à la DNA : 

• le programme annuel des formations des arbitres et OTM ; 

• les résultats des formations régionales et évaluations des officiels de la Ligue 

• toute mesure disciplinaire de la Ligue régionale à l’encontre d’un arbitre, d’un officiel 
de table  

b. L’association ou société sportive 
• L’association ou société sportive contribue au bon déroulement de la rencontre. Elle 

assure un bon accueil, une valorisation et un respect des officiels désignés. 

• L’association assure la logistique de la rencontre conformément au cahier des 
charges du règlement particulier de la compétition, notamment en mettant à 
disposition le matériel nécessaire pour le déroulement de la rencontre. 

Article 198 : Devoirs et obligations des officiels  

198.1 : Les officiels (arbitres, OTM et commissaires de match) sont tenus de respecter et de 
faire respecter les règlements en vigueur de la FRMBB. Ils assurent leur mission en officiant 
avec neutralité et impartialité.  

198.2 : Les officiels véhiculent l’image et les valeurs positives de la fédération et par 
conséquent leur comportement doit être exemplaire sur le terrain et en dehors du terrain. Ils 
ne doivent en aucun cas commenter ou critiquer les décisions des arbitres, le niveau technique 
des équipes, des joueurs et des entraineurs en présence d’autres personnes. Ils ne peuvent 
s’adresser à la presse et aux différents supports media, sauf autorisation expresse de la 
Direction Nationale des Arbitres. Un tel agissement rapporté par écrit par les arbitres de la 
rencontre, le commissaire de match, le superviseur, le capitaine de l’équipe et les personnes 
compétentes stipulées dans l’article 187 et 188 des règlements généraux, est passible de 
sanctions. 

198.3 : Les officiels ne doivent pas porter atteinte à l’image et à la renommée de la FRMBB 
et/ou de ses dirigeants et membres, tant oralement que par son comportement. Il s’interdit 
de porter tout jugement de valeur sur la politique fédérale et les décisions des instances 
dirigeantes de la FRMBB. Son obligation d’impartialité lui interdit également de prendre 
position, en dehors de ses missions, pour ou contre un club. 



 

 

Un tel agissement rapporté par écrit par les arbitres de la rencontre, le commissaire de match, 
le superviseur et les personnes compétentes stipulées dans l’article xxx et xxx des règlements 
généraux, est passible de sanctions. 

198.4 : Il est précisé que l’arbitre pourra être amené, dans le cadre de l’exécution de ses 
missions, à officier/collaborer avec des officiels étrangers. Il s’engage, dans ce contexte et en 
raison de son statut de délégataire d’une mission, à faire tous ses efforts pour que cette 
collaboration se déroule dans les meilleures conditions, et contribuer en bonne intelligence 
aux relations entre la FRMBB et les fédérations étrangères. 

198.5 : Les officiels sont tenus de : 

• respecter les décisions et recommandations de la DNA ; 

• respecter l’ensemble des textes et règlements internationaux et nationaux inhérent à 
leur statut d’officiel ; 

• participer aux stages de validation et aux tests organises par la DNA ; 

• perfectionner leurs compétences et les aptitudes spécifiques a leur niveau de 
désignation ; 

• être disponibles aux convocations de la DNA et répondre positivement à leur 
désignation ; 

• participer à la politique de formation de la FRMBB (ils contribuent notamment à la 
formation au sein de la Ligue ou de la fédération s’ils sont sollicités) ; 

• assurer au sein de la Ligue le tutorat des jeunes arbitres et OTM ; 

• participer à la vie sportive de leur ligue. 

198.6 : L’officiel peut être amené, dans le cadre de l’exécution de ses missions, à officier ou 
collaborer avec des officiels étrangers. Il s’engage, dans ce contexte et en raison de son statut 
de délégataire d’une mission, à faire tous les efforts nécessaire pour que cette collaboration 
se déroule dans les meilleures conditions, et à  contribuer en bonne intelligence aux bonnes 
relations entre la FRMBB et les fédérations étrangères. 

 

Chapitre III : Formation et Catégories des arbitres et des officiels de table 

A : LA FORMATION DES OFFICIELS  

Article 199 : Règlement Particulier de Désignation et de Formation des Officiels (RPDFO) 

La FRMBB met en place un Règlement Particulier de Désignation et de Formation des Officiels 
(RPDFO). Ce règlement est approuvé annuellement par le Comité Directeur Fédéral sur 
proposition de la Commission Fédérale des Arbitres et après avis de la Direction Nationale des 
Arbitres. 



 

 

La formation et la désignation des arbitres et des officiels sont du ressort de la Direction 
Nationale des Arbitres et par délégation de la Direction Régionale des Arbitres.  

Article 200 : Accès à la formation des officiels  

La formation des arbitres et des officiels est organisée de manière pyramidale. Pour intégrer 
les formations et obtenir les différents grades et catégories des officiels, il faut répondre aux 
critères et conditions du Règlement Particulier de Désignation et de Formation des Officiels. 
L’objectif est de permettre une montée en compétence des arbitres pour les accompagner 
jusqu’au plus haut niveau possible. 

Article 201 : Ecole d’Arbitrage de la Ligue  

Les Ligues régionales sont tenues d’avoir une Ecole d’Arbitrage.  Par délégation de la DNA, 
l’Ecole d’Arbitrage de la Ligue (EAL) est sous la responsabilité de la Direction Régionale des 
Arbitres. L’Ecole d’Arbitrage de la Ligue est tenue de respecter les conditions du Règlement 
Particulier de Désignation et de Formation des Officiels. 

L’Ecole d’Arbitrage de la Ligue peut être labellisée par la FRMBB si elle répond à toutes les 
conditions du cahier des charges mis en place par la Commission Fédérale des Arbitres. 

B : CATEGORIES ET GRADES DES OFFICIELS  

Article 202 : Arbitre 1er Degré  

L’arbitre 1er Degré est un arbitre qui a été formé et qui a réussi son examen au sein de l’Ecole 
d’Arbitrage de la Ligue. Il officie à domicile les matches désignés par la DRA.  

L’arbitre du premier degré peut assurer la fonction OTM. 

Article 203 : Arbitre Régional 

L’arbitre régional est formé  au sein de l’Ecole d’Arbitrage de la Ligue. C’est un arbitre qui a 
officié comme arbitre de 1er degré pendant au moins 2 saisons complètes et qui a réussi 
l’examen d’arbitre régional organisé par la DRA.  

L’arbitre régional peut assurer la fonction OTM régional. 

 

Article 204: Arbitre Régional Potentiel Jeune et Potentiel Féminin 

Afin d’encourager les jeunes talents et les arbitres féminins, la FRMBB met en place un 
programme spécial pour l'arbitre régional jeune et l'arbitre régional féminin à fort potentiel de 
développement.  

La Commission Fédérale des Arbitres, sur proposition de la DNA, établie annuellement la liste 
des arbitres régionaux Potentiel Jeune et arbitre Potentiel Féminins selon les critères du 
Règlement Particulier de Désignation et de Formation des Officiels.  

Article 205 : Arbitre Inter Régional (AIR) 



 

 

L’Arbitre Inter Régional est un arbitre qui a officié comme arbitre régional pendant au moins 
2 saisons complètes et qui a réussi l’examen d’arbitre inter régional organisé par la DNA, sur 
proposition de la DRA. 

Sauf dérogation de la DNA, l’Arbitre Inter Régional a pour vocation d’officier sur les 
championnats 3DNM, 2DNF, et championnat fédéral de jeune. 

L’Arbitre Inter Régional peut  assurer la fonction  d’OTM Fédéral et d’OTM Haut Niveau 

205.1: Arbitre stagiaire inter régional 

L'arbitre stagiaire inter régional est un arbitre régional qui officie régulièrement comme 2ème 

arbitre au niveau interrégional à fin de se préparer à devenir  arbitre inter régional. 

La Commission Fédérale des Arbitres, sur proposition de la DNA, établie annuellement la liste 
des arbitres stagiaires inter régional selon les critères du Règlement Particulier de Désignation 
et de Formation des Officiels.  

205.2 : Arbitre inter régional potentiel féminin 

L'arbitre inter régional potentiel féminin est un arbitre inter régional qui officie 
occasionnellement comme 2ème arbitre au niveau 1DNF, tout en continuant à officier 
régulièrement chez les hommes à son niveau.  

La Commission Fédérale des Arbitres, sur proposition de la DNA, établie annuellement la liste 
des arbitres inter régional potentiel féminins selon les critères du Règlement Particulier de 
Désignation et de Formation des Officiels.  

Article 206 : Arbitre Fédéral 

L'arbitre Fédéral est un arbitre qui arbitré deux saisons complètes au moins comme arbitre 
Inter Régional et qui a réussi l’examen d’Arbitre Fédéral organisé par la DNA. 

La Commission Fédérale des Arbitres, sur proposition de la DNA, établie terme de chaque 
saison sportive la liste des arbitres fédéraux selon les critères du Règlement Particulier de 
Désignation et de Formation des Officiels. 

L’Arbitre Fédéral a pour vocation d’officier sur les matchs de Coupe du Trône et les matchs des 
championnats de DNM1, DNF1, DNM2, DEXM et DEXF.  

Article 207 : Arbitre stagiaire Fédéral  

L'arbitre stagiaire fédéral est un arbitre inter régional qui prépare le concours d’arbitre fédéral. 
Il officie régulièrement comme 2ème arbitre au niveau fédéral à fin de se préparer à devenir  
Arbitre Fédéral.  

La Commission Fédérale des Arbitres, sur proposition de la DNA, établie annuellement la liste 
des arbitres stagiaires fédéraux selon les critères du Règlement Particulier de Désignation et 
de Formation des Officiels.  

Article 208 : Arbitre de haut niveau 



 

 

Conformément à l’objectif de créer une d’une Ligue professionnelle, la FRMBB met en place 
la catégorie des Arbitres Haut Niveau. 

La Commission Fédérale des Arbitres, sur proposition de la DNA, établie annuellement au 
terme de chaque saison sportive, la liste des  Arbitres Haut Niveau selon les critères du 
Règlement Particulier de Désignation et de Formation des Officiels. 

Article 209 : Officiels de Table de Marque Local 

L’OTM est un marqueur, chronométreur ou opérateur des 24 secondes qui a été formé et qui 
a réussi son examen au sein de l’Ecole d’Arbitrage de la Ligue. Il officie à domicile les matches 
désignés par la DRA. 

Article 210 : Officiels de Table de Marque Régional 

L’OTM Régional est un marqueur, chronométreur ou opérateur des 24 secondes qui a été 
formé et qui a réussi son examen au sein de l’Ecole d’Arbitrage de la Ligue. L’OTM Régional a 
pour vocation d’officier les compétitions des jeunes et les compétitions DNM3 et DNF2. 

Article 211 : Officiels de Table Marque Fédéral 

L’OTM Fédéral est un OTM régional ou arbitre inter régional qui a réussi son examen OTM 
fédéral. Il a pour vocation d’officier les championnats de Maroc séniors. 

Article 212 : Officiels de Table de Marque Haut Niveau 

Conformément à l’objectif de créer une d’une Ligue professionnelle, la FRMBB met en place 
la catégorie des OTM Haut Niveau. 

La Commission Fédérale des Arbitres, sur proposition de la DNA, établie annuellement au 
terme de chaque saison sportive, la liste des  OTM Haut Niveau selon les critères du 
Règlement Particulier de Désignation et de Formation des Officiels. 

Chapitre IV : La gestion de l’activité de l’officiel 

Article 213 : Missions de l’officiel 

La Commission Fédérale des Arbitres assure le contrôle de l’exercice de la mission des 
officiels selon les règles et procédures définies dans les Règlements Généraux et le Règlement 
Particulier de Désignation et de Formation des Officiels.   

Les officiels sont considérés comme des chargés de mission. Ils exercent leur mission arbitrale 
en toute  indépendance et ne peuvent être considérés, dans l’accomplissement de leur 
mission, comme liés à la FRMBB par un quelconque lien de subordination. 

Article 214 : Missions des commissaires de matchs 



 

 

En tant que représentant de la FRMBB, les commissaires doivent remplir toutes les missions 
indiquées par la Commission Fédérale des Arbitres. Ils sont en charge notamment des 
missions suivantes : 

• s’assurer de la bonne direction des rencontres dans le respect du règlement officiel 
de basket-ball, des règlements de la FRMBB. Toutefois toute décision est du seul 
ressort de l’Arbitre. 

• s’assurer de la pleine collaboration des organisateurs, des équipes participantes, des 
arbitres et de leurs superviseurs. 

• Le commissaire de match, est responsable du bon fonctionnement de la table de 
marque. Pendant la rencontre, il a sa place à la table de marque, entre le marqueur et 
le chronométreur ; 

• fournir toute information que les arbitres leur demanderaient, avant, pendant ou 
après la rencontre. 

• établir des rapports circonstanciés lorsque les conditions l’exigent (incidents, 
réclamations, avec rapport….). 

 
Lors du déroulement d’une rencontre, le commissaire de match doit veiller à appliquer 
rigoureusement les formalités et les dispositions suivantes : 

Avant la rencontre :  

214.1 : Le commissaire de match doit arriver au stade une heure au moins avant le début de 
la rencontre.  

214.2 : Dés son arrivée sur les lieux de la rencontre, le commissaire de match doit se mettre 
en relation avec les organisateurs et le représentant du service d’ordre pour s’inquiéter de la 
sécurité des équipes, des arbitres et des assistants. Il a le droit et le devoir d’insister auprès 
des organisateurs pour que les forces publiques soient en nombre suffisant conformément 
au Règlement Particulier des Compétitions. 

 214.3 : Le Commissaire de match doit se mettre en rapport avec les officiels de la table et 
contrôler avec eux le matériel et l’équipement technique de la rencontre (chronomètres, 
feuille de marque, appareil de 24 secondes, signaux sonores et visuels).  

214.4 : Le Commissaire de match doit se mettre en rapport avec les représentants des deux 
équipes pour avoir les licences et la liste des joueurs qui participeront à la rencontre avec leur 
numéro de maillot, ainsi que les noms du capitaine de l’équipe, de l’entraîneur et de 
l’entraîneur adjoint. Cette liste doit être remise immédiatement au marqueur.  

Pendant La Rencontre  

214.5 : Le Commissaire de match doit contrôler les inscriptions du marqueur, de l’aide 
marqueur, des opérations du chronométreur et de l’opérateur des 24 secondes.  

214.6 : Le Commissaire de match doit fournir aux arbitres, s’ils le demandent, toute 
information ou tout avis, mais c’est l’arbitre qui doit prendre la décision finale   



 

 

214.7 : Le Commissaire de match doit signaler aux arbitres, lors d’un temps mort ou d’un arrêt 
de jeu, tout comportement susceptible d’être sanctionné des joueurs pendant le jeu ou de 
toute personne se trouvant dans la zone du banc d’équipe. Le commissaire de match ne peut 
et ne doit en aucun cas arrêter une rencontre. En cas de nécessité, il s’adresse aux arbitres 
uniquement lors d’un arrêt de jeu.  

A La fin de La rencontre  

214.8 : Le commissaire de match doit procéder aux formalités de fin de rencontre. Cette 
procédure peut être faite dans le vestiaire des arbitres dans l’éventualité de tout incident ou 
de situation de fin de match difficile.  Le commissaire de match est le dernier à quitter la table 
de marque. 

214.9 : Avant de quitter définitivement le stade, le commissaire de match doit s’assurer une 
dernière fois, en collaboration avec le service d’ordre et les organisateurs que les arbitres et 
les équipes sont en sécurité et qu’ils ne courent aucun risque.  

Après la rencontre :  

214.10 : La feuille de marque originale est sous la responsabilité exclusive du commissaire de 
match, ou à défaut de l’arbitre. Après la rencontre, le commissaire doit:   

• l’envoyer immédiatement par fax (et garder l’accusé de l’envoi) ou par courrier 
électronique à la FRMBB et garder l’accusé de réception ; 

• l’envoyer par courrier postal « Amana » le premier jour ouvrable suivant la rencontre 
et garder le récépissé. 

La non réception de la feuille de marque par la FRMBB et la non justification de l’envoi de la 
feuille de match par le commissaire ou à défaut par l’arbitre est passible d’une sanction.  

214.11 : Le commissaire de match doit envoyer au secrétariat de la FRMBB à l’intention de la 
CFA et de la DNA, au plus tard le 1er jour ouvrable après le match, un rapport : 

• sur toutes les éventuelles irrégularités des intervenants (équipes, arbitres, opérateurs, 
service d’ordre, spectateurs, organisateurs, techniciens audio et/ou télévision, etc.) 
survenues au cours de la rencontre qu’il a dirigé. Le rapport doit être envoyé par 
courrier électronique.  

• sur les éventuelles défaillances et anomalies au niveau de l’infrastructure d’accueil et 
de  l’équipement technique (tableau de marque, chronomètres, matériels, vestiaires, 
appareil des 24 secondes, panneaux). 

 

Article 215 : Mission de l’arbitre 

L’arbitre est le directeur du jeu et son jugement fait toujours autorité. Il  a le devoir de faire  
respecter les  règles en vigueur tant dans  le  jeu que dans  toute l’organisation administrative 
qui s’y rapporte. 

L’arbitre doit, entres autres, appliquer rigoureusement les formalités administratives 
suivantes : 



 

 

Avant la rencontre  

215.1 : Contrôler la disponibilité et la validité de la licence de toute personne inscrite sur la 
feuille de marque (coachs, assistant coachs, joueurs) ainsi que la licence de toute personne 
qui prend place dans la zone du banc de l’équipe. Les cas de non présentation de la licence 
sont prévus par les Règlements Généraux et doivent être appliqués.  

215.2 : Contrôler la conformité du grade des entraineurs stipulé dans la licence d’entraineur 
ou à défaut dans le livret de l’entraineur. Les cas de dérogations sont prévus par les 
Règlements Généraux et doivent être appliqués.  

215.3 : Vérifier le matériel de la table de marque, les divers chronos (match, 24 secondes et 
temps morts), les signaux sonores et visuels,  

215.4 : Exiger la présentation de la boite à pharmacie et des premiers soins par l’équipe qui 
reçoit la rencontre.  

Durant la rencontre :  

215.5 : Veiller à l’accomplissement conforme de toutes les formalités éventuelles nécessaires 
durant la rencontre (réserves, réclamations....etc.). 

Après la rencontre :  

215.6 : Communiquer immédiatement par téléphone et par messagerie électronique le 
résultat de la rencontre et tout événement ou irrégularité qu’il estime nécessaire de signaler.  

215.7 : Adresser au secrétariat de la FRMBB à l’intention de la CFA et de la DNA, au plus tard 
le 1er jour ouvrable après le match, un rapport sur toutes les irrégularités survenues au cours 
de la rencontre qu’il a dirigé. Le rapport doit être envoyé par courrier électronique.  

• Les arbitres doivent aussi établir un rapport sur chaque exclusion et/ou incident.  
• Lors de l’élaboration des rapports, si l’arbitre n'est pas témoin des faits, il se limitera à 

mentionner qu'il n'a rien vu. 
• Les rapports mentionneront tous les renseignements jugés utiles, notamment : 

o les noms et prénoms et éventuellement les numéros de maillots des personnes 
exclues, averties ou à l’origine des incidents;  

o En cas d'arrêt de la rencontre, le moment précis où le match a été interrompu, 
le score, etc.  

• En cas d'arrêt du match, le moment précis où le match a été interrompu, score...etc. 
• L’original de tout rapport doit accompagner l’original de la feuille de marque. Le tout 

est à adresser, le 1er jour ouvrable suivant la rencontre au tard, par courrier postal 
«Amana» au secrétariat de la FRMBB. Le Secrétariat transmettra, dans les plus brefs 
délais, le dossier aux commissions compétentes.  

 

Article 216 : Comportement défaillant de l’arbitre  



 

 

Les pouvoirs importants dévolus à l’arbitre dans l’exercice de sa mission lui imposent 
neutralité et honnêteté. 

Si son jugement au cours de la rencontre ne peut être remis en cause, tout comportement 
défaillant par rapport à l’éthique ou la déontologie doit être porté à la connaissance de la 
Commission Fédérale des Arbitres qui peut saisir la commission de discipline compétente, en 
fonction du niveau de pratique dans lequel il officie. Une enquête approfondie est alors 
diligentée par tous les moyens dont  la commission de discipline compétente juge bon de se 
doter. 

Article 217 : Indisponibilité 

L’indisponibilité est le fait pour l’arbitre d’informer, dans un délai raisonnable, de son 
impossibilité de répondre à une désignation à une ou plusieurs dates données ou sur une 
période déterminée. 

Dès qu’il a connaissance de ses indisponibilités, il doit renseigner la DNA  ou la DRA au moins 
7  jours à l’avance. 

La DNA ou la DRA est compétente pour apprécier le motif de l’indisponibilité et le respect de 
ces dispositions. Elle se réserve le droit d’adresser un rapport à la commission fédérale ou 
régionale des arbitres (DNA ou DRA). Cette dernière peut saisir la commission de discipline 
compétente. 

Article 218 : Indisponibilité de dernière minute 

En cas d’indisponibilité de dernière minute, après avoir reçu une désignation, l’arbitre doit: 

• prévenir immédiatement la DNA  et son (ses) collègue(s) par mail et téléphone 
• envoyer le justificatif de son indisponibilité de dernière minute 

 

La DNA ou la DRA est compétente pour apprécier le motif de l’indisponibilité et le respect de 
ces dispositions. Elle se réserve le droit d’adresser un rapport à la commission fédérale ou 
régionale des arbitres (DNA ou DRA). Cette dernière peut saisir la commission de discipline 
compétente. 

Article 219 : Absence 

L’absence est le fait pour l’arbitre de ne pas se présenter à une rencontre sur laquelle il a été 
désigné. 

La DNA ou la DRA est compétente pour apprécier les raisons de l’absence. Elle se réserve le 
droit d’adresser un rapport à la commission fédérale ou régionale des arbitres (DNA ou 
DRA). Cette dernière peut saisir la commission de discipline compétente. 

Le Règlement Particulier des Compétitions prévoit les dispositions et procédures à suivre 
lors de l’absence de ou des arbitres. 



 

 

Article 220 : Congé médical 

Un arbitre qui est dans l’indisponibilité physique d’officier, pour une raison médicale dûment 
justifiées (maladie, accident, etc.), reprendra l’arbitrage au  terme de cette indisponibilité au 
même niveau de pratique. La DNA peut néanmoins demander à tout moment, à la 
Commission Fédérale Médicale, une contre expertise  (sur pièces et/ou médical) afin de 
confirmer cette indisponibilité.  

Lors de la reprise de l’arbitre, ses désignations seront opérées de telle sorte à privilégier un 
retour progressif. 

Article 221 : Congé sabbatique 

L’arbitre peut prendre un congé sabbatique durant une saison à laquelle il ne va pas officier. Il 
doit à ce propos adresser une demande explicite, par écrit, à la Commission Fédérale des 
Arbitres avant la fin de la saison sportive en cours pour qu’elle soit effective la saison sportive 
suivante. Cette demande peut être renouvelée plusieurs fois. 

L’arbitre doit informer par écrit la  Commission Fédérale des Arbitres, son désir de reprendre 
l’arbitrage avant la fin de la saison durant laquelle il a pris le congé sabbatique, pour une 
reprise la saison suivante. 

Lors de son retour de congé sabbatique, l’arbitre sera repris pour officier à un niveau de 
compétition déterminé en fonction du nombre de saisons consécutives d’absence, et défini 
comme suit : 

• retour après une saison d’absence : reprise au même niveau de compétition,  

• retour après deux saisons d’absence : reprise au niveau inférieur par rapport à celui qui 
était le sien lors de la prise du congé, 

• retour après trois saisons d’absence : reprise deux niveaux inférieurs par rapport au 
niveau de pratique qui était le sien lors de la prise du congé, et nécessité d’une 
observation. 

Néanmoins, tous les retours à l’arbitrage ne seront acceptés et validés qu’après la réussite du 
stage annuel obligatoire de revalidation. 

En dehors des cas prévus précédemment (raison médicale ou congé sabbatique), tout arbitre 
qui cesse ses fonctions durant une saison sportive, et quelle que soit la raison, perdra le 
bénéfice de son niveau de compétition. Lors de sa demande de reprise, il appartiendra à la DNA  
de proposer éventuellement à la Commission Fédérale des Arbitres le niveau de compétition 
suggéré pour la reprise. 

Article 222 : Indemnités 



 

 

La mission confiée aux officiels exige compétence, entraînement, formation et temps. Une 
indemnité de compensation proportionnelle aux contraintes et au niveau de pratique est 
versée par les associations ou sociétés sportives pour contribuer aux frais d’arbitrage des 
rencontres.  

Le barème des montants de cette indemnité, proposée chaque saison sportive par la 
Commission Fédérale des Arbitres, est validée par le Comité Directeur de la FRMBB pour 
l’ensemble des championnats organisés par la FRMBB. 

Le barème des indemnités versées par les associations ou sociétés sportives dans les 
championnats régionaux sont définis par le Comité Directeur des Ligues. Toutefois, aucune 
indemnité ne doit être supérieure aux plafonds définis par la FRMBB. 

Les frais de déplacement des officiels sont indemnisés selon un barème kilométrique défini 
annuellement par le Comité Directeur de la FRMBB sur proposition de la Commission Fédérale 
des Arbitres. 

En cas d’accompagnement d’une équipe nationale à une manifestation internationale au 
Maroc ou à l’étranger, l’arbitre accompagnateur perçoit une indemnité de la FRMBB. Le 
montant de cette indemnité, proposée chaque saison sportive par la Commission Fédérale 
des Arbitres, est validée par le Comité Directeur de la FRMBB. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


