
 

 

le 21/01/2018, par Tristan BARDET 

 

Formation Arbitrage 

 

1. L’organisation du Championnat  

 

Le Championnat de France de Kayak-Polo est composé de plusieurs entités : 

- Fédération Française de Canoë-Kayak ; 

- Responsable du Championnat ; 

- Délégué CNA (Commission Nationale des Activités) ; 

- Responsable de journée (R1) ; 

- Responsable du club organisateur de la journée ; 

- Responsable de l’arbitrage ; 

- Arbitres et Table de marque ; 

- Joueurs 

 

Pour arbitrer les différentes compétitions de polo nous avons besoin de former des arbitres. Il 

existe plusieurs niveaux de formation d’arbitrage :  

- Formation à la table de marque ; 

- Formation d’arbitrage régional, composée d’une partie théorique et d’une partie 

pratique ; 

- Formation d’arbitre national, composée également d’une partie théorique et d’une 

partie pratique. A l’issue de la formation le licencié obtient le grade d’arbitre 

national C. Il existe ensuite des grades B et A, pour les obtenir l’arbitre devra 

repasser des épreuves pratiques lors de journées de championnat ;  

- Arbitre international 

 

2. L’équipement de l’arbitre 

 

L’arbitre de kayak-polo qu’il soit régional ou national doit porter un équipement réglementaire.  

- Sifflet ; 

- Cartons (vert, jaune, rouge) ; 

- Chaussures de sport fermées (ou tong en piscine) ; 

- Habit noir : tee-shirt, pantalon ou short ; 

- Lunettes de soleil, casquette, manteau, (en fonction du temps).  

Il en est de même pour l’arbitre secondaire.  

Les juges de ligne quant à eux doivent être habillés en noir et porter un drapeau jaune.  

 

L’arbitre pour exercer sa fonction doit faire preuve d’un certain nombre de savoir-être et de 

savoir-faire.  



 

 

Savoir-être Savoir-faire 

Ponctualité Protection des joueurs 

Impartialité Connaître le règlement 

Imposer le respect (charisme) Contrôle de l’équipement 

 Devoir d’information auprès de la FFCK 

 

 

3. Vérifications 

 

Plusieurs vérifications incombent à l’arbitre au début du match.  

 

A. Matériel  

L’arbitre doit vérifier la bonne conformité du matériel des joueurs. Il peut intervenir avant, 

pendant et jusqu’après le match, en cas de doutes ou de nécessités. Cependant, en règle générale 

un contrôle du matériel doit être effectué en début de journée par le délégué CNA.  

• Casques :  

- Grille : présence et état de la grille (un cube de 7x7x7 ne doit pas pouvoir rentrer) ; 

- Attache jugulaire 

- Numéro : présence du numéro et taille (hauteur : 7.5 cm) ; 

- Couleur : unicité des couleurs de l’équipe ; 

- Bon état général  

 

• Bateaux (longueur 2min, 3max – largeur 60cm max – poids 7kg min) :  

- Couleur : unicité des couleurs de l’équipe ; 

- Mousses : présence de la mousse avant et arrière, état de la mousse, maintien au 

bateau (épaisseur 20mm – 30mm à la pointe, hauteur 50mm mini) ; 

- Bon état général 

 

• Pagaies : 

- Etat général  

 

• Gilets (Norme ISO ou CE EN 393, épaisseur 15 mm minimum) :  

- Couleur : unicité des couleurs de l’équipe, réversible ; 

- Présence du numéro (idem que celui du casque) ; 

- Bon état général ; 

 



 

 

B. Terrain  

L’arbitre contrôle la conformité du terrain, et sa           

non-dangerosité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Table de marque 

Avant le début du match, l’arbitre principal doit vérifier la table de marque. Elle doit être 

obligatoirement composée de : 

- Un(e) secrétaire, qui consigne les éléments du match sur la feuille de match ; 

- Un chronomètre, qui gère également le tableau des scores ; 

- Une minute ; 

- Un(e) contrôleur de la minute  

Cependant on peut également y trouver d’autres membres présents sur la journée : le (la) R1, le 

(la) délégué(e) CNA, le (la) responsable des arbitres.  

La table de marque doit être apportée par le club organisateur de la journée. La minute ou le 

contrôleur de la minute doit être apportée par l’arbitrage principal.  

 

Le tableau des scores :  

 

 

 

 



 

 

D. Joueurs 

Afin de jouer le match les équipes doivent présenter un matériel en bon état. Les joueurs d’une 

même équipe doivent porter des lycras de même couleur, jusqu’aux épaules.  

Sont présents sur le terrain pour assurer le bon déroulement du match :  

- 2 équipes ; 

- Un arbitre principal ; 

- Un arbitre secondaire ; 

- Deux arbitres de touche (qui font partie de la même équipe que l’arbitre secondaire) 

 

Chaque équipe est composée de :  

- 5 joueurs maxi sur le terrain (3 minimum lors des phases de jeu) ; 

- 8 joueurs maxi sur l’eau ;  

- 10 joueurs maxi inscrits sur la feuille de match sur le week-end 

Si pas assez de joueurs sont présents, ou si l’équipe ne se présente pas alors un forfait sera 

attribué à l’équipe. Un forfait équivaut à un match 5-0, et l’équipe remportera 0 point au 

classement sur ce match. 

Pour rappel :  

- Un match remporté vaut 4 points 

- Un match nul vaut 2 points 

- Un match perdu vaut 1 point 

 

Avant de débuter un match, l’arbitre principal vérifie que les joueurs présents sur l’eau 

correspondent bien à ceux notés sur la feuille de match. Il appellera ensuite les deux capitaines, 

pour leur faire signer la feuille de match, et choisir le ballon. Si nécessaire, l’arbitre leur 

communiquera les règles spécifiques au match.   

 



 

 

4. Evolution des arbitres pendant le match  

 

Les arbitres évoluent pendant le match.  

Les arbitres doivent se déplacer sur une zone géographique délimitée, chacun en regardant le 

terrain vers sa droite. Chacun des arbitres doit suivre le premier ou le dernier des joueurs 

selon le sens du jeu 

A. Au lancement du match  

 

Lors du lancement du match, l’arbitre principal est placé de son côté au centre du terrain prêt à 

effectuer l’engagement suite au coup de sifflet. Avant cela il vérifie le bon positionnement des 

joueurs grâce à ces arbitres adjoints. En effet, les arbitres de touche vérifient que chaque joueur 

ait la queue de son bateau sur la ligne de but. Lorsque le positionnement est le bon, chaque 

arbitre de touche lève son drapeau (jaune). L’arbitre secondaire placé de l’autre côté du terrain 

regarde l’arbitre de touche placé du côté de l’arbitre principal, et lève la main quand celui-ci a 

le drapeau en l’air. Cela évite ainsi à l’arbitre principal d’avoir à tourner la tête. Lorsque tout le 

monde est prêt, l’arbitre siffle le début du match et lance le ballon quand il le souhaite.  

Si par cas, l’arbitre secondaire est mieux placé que le principal pour lancer la balle, alors le 

cheminement est le même mais les rôles sont inversés.  

 

B. Pendant le match 

 

Au cours du match les arbitres se déplacent sur un chemin prédéfini : d’un bout du terrain à la 

bouée des 6m de l’autre côté. Le but des arbitres n’est pas de suivre la balle, mais de suivre du 

les joueurs du premier défenseur au dernier attaquant, et vice-versa en fonction des côtés du 

terrain.  



 

 

5. Les fautes & gestes associés  

 

 

A. Les fautes & gestes 

Plusieurs fautes existent dans le règlement du kayak-polo. Les arbitres ont pour but de toujours 

protéger le joueur en sanctionnant la dangerosité des gestes. On doit partir du principe que 

l’arbitre a raison, et seul le capitaine est habilité à lui parler au cours du match. En cas de 

discorde, le capitaine peut demander un temps mort (un par capitaine par match).  

Fautes recensées :  

• Utilisation illégale de la pagaie :  

- Toucher / taper l’adversaire avec ; 

- Pagaie à moins d’un mètre ;     

- Passer la pagaie au-dessus du pont 

 

• Possession illégale du ballon : 

- Ballon sur la jupe ; 

- Ballon sous le bras en ramant ; 

- Possession du ballon + de 5 secondes 

- Possession d’équipe + 1 minute sans action de tir 

 

• Poussée illégale : 

- Le joueur adversaire n’est pas en possession de la balle ; 

- La poussée n’est pas effectuée au bon endroit (épaule ou omoplate main à 

plat) ; 

- Poussée dangereuse ;  

- Si le joueur empêche d’être poussé  

 

 



 

 

• Eperonnage illégal : 

- Faute sur le gardien, lorsqu’il est à l’arrêt sous les buts et qu’il ne joue pas 

la balle, lorsque le contact peut être évité ; 

- Percussion à 90° ;                     

- Percussion du corps du joueur ; 

- Obstruction au-delà des 3 m de la balle  

 

• Joute illégale : 

- Eperonnage dans les 6 m ; 

- Empêcher un joueur de rentrer sur le terrain ; 

- Déplacement du joueur adversaire en position de plus de 50 cm s’il tente de 

le rester 

 

• Obstruction écran au-delà des 3 m  

 

• Anti-jeu : 

- Toute infraction commise durant un arrêt de jeu ; 

- Entrave à l’esquimautage / désalage tant que la tête et les deux épaules du 

joueur ne sont pas hors de l’eau ; 

- Appui ;                 

- Interaction avec le matériel de l’adversaire ; 

- Retarder le jeu ; 

- Toute manifestation de son mécontentement : joueurs, public, entraineur ; 

- Langage verbal ou corporel déplacé 

- Empêcher le joueur de jouer la faute 

 

 

B. Les autres gestes 

Il existe d’autres gestes que l’arbitre peut réaliser au cours d’un match :  

- Pénalty : les deux mains sont en direction du but  

 

- But accordé : les deux mains sont en direction du milieu de terrain 

 

 

- But refusé :  

 

- Engagement / Présentation de la balle :  

 

 

- Touche : le signe est la même que celui du corner, mais la main de l’arbitre 

désigne le sens du jeu (dedans pour la touche) 

 

 

- Corner : le signe est la même que celui de la touche, mais la main de 

l’arbitre désigne le sens du jeu (dehors pour le corner) 

 

 

 



 

 

 

- Avantage : Suite à la faute commise l’arbitre laisse jouer l’avantage   

 

 

- Fin de mi-temps : 

 

 

C. Récapitulatif des gestes 

Pour récapituler : l’une des mains de l’arbitre désigne la faute, et l’autre désigne le sens du jeu, 

c’est-à-dire l’endroit où va la balle pour marquer. La main désignant le sens du jeu est soit 

ouverte lorsque c’est direct, soit fermée lorsque c’est indirect. Cela signifie que l’on peut ou 

non tirer directement : coup franc direct / coup franc indirect (corner).  

 

 

 

 

 

 

Pour signaler une faute commise, l’arbitre utilise son sifflet :  

- 1 coup : pour toute faute / ou but  

- 2 coups : temps mort 

- 3 coups : fin de mi-temps  

 

 

 



 

 

6. Cartons & sanctions  

 

Si besoin, l’arbitre peut également sanctionner un joueur ou une équipe par un carton.  

 

• Vert : Prévention / Avertissement 

- 2 verts pour la même faute = 2 minutes d’exclusion mais pas de jaune 

- 3 verts sur un match = 1 jaune 

- 12 verts sur la saison = suspension au match suivant 

 

• Jaune : Mauvais changement – Faute involontaire agressive – Discute l’arbitrage 

- 2 jaunes sur un match = 1 rouge + suspension match suivant 

- 3 jaunes sur une journée = 1 rouge + suspension match suivant  

- 6 jaunes ou plus par saison = suspendu match suivant + saisie possible du jury  

 

• Rouge : Faute agressive envers l’arbitre ou un joueur de l’équipe adverse  

- 1 rouge = suspension match suivant + décision jury  

- 2 rouges par journée = suspension 2 matchs suivants + décision jury 

- 3 rouges ou plus par journée = suspension 4 matchs suivants + jury + amende 

 

 

 

 

Pour le bureau, 

Baptiste PICOT & 

Anne-Laure DE ARAUJO 

 

 

 


