
  Renforcer les compétences des juges et arbitres en Europe



L’ARBITRAGE AU CŒUR DU SPORT EN EUROPE 

Le rôle du corps arbitral (arbitres, juges, arbitres assistants, 
umpires……) est vital dans le sport. Il permet aux pratiquants de 
participer aux compétitions dans le respect de l’esprit sportif et dans 
le cadre des règlements et lois du jeu appliqués avec une stricte 
impartialité.

Le corps arbitral est fondamental dans l’optique de maintenir et 
augmenter le nombre de pratiquants car il permet d’offrir aux 
athlètes, ainsi qu’aux spectateurs, un environnement juste, équitable 
et agréable.

Le corps arbitral est indispensable durant les compétitions sportives 
car il est le gardien de la règle

Le recrutement, la formation, mais aussi la fidélisation des membres 
du corps arbitral, sont des actions vitales pour tous les sports, pour 
tous les niveaux et pour l’ensemble des pays de l’union européenne.

PAS D’ARBITRE

PAS DE SPORT!
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FORMATION INNOVANTE VISANT à RENFORCER 
LES COMPÉTENCES DES JUGES ET DES 

ARBITRES SPORTIFS EN EUROPE

UN PROJET EUROPÉEN ET TRANSNATIONAL 
DÉDIÉ AU CORPS ARBITRAL

Les organisations sportives en Europe reconnaissent le besoin 
d’améliorer l’image ainsi que la reconnaissance à l’égard du corps 
arbitral, en leur donnant la possibilité de développer leurs compétences 
afin de répondre efficacement aux difficultés de l’environnement dans le 
quel ils opèrent.

Le projet ONSIDE dont le titre est « Formation innovante visant à 
renforcer les compétences des juges et arbitres en Europe », explorera 
et définira, pour la première fois au niveau Européen, les compétences 
et les connaissances générales nécessaires pour le corps arbitral dans 
tous les sports et dans tous les pays de l’Union Européenne.

Le projet mettra en application la stratégie de formation tout au long de 
la vie développée par EOSE pour le secteur du sport, aussi appelée « 
modèle en 7 étapes », qui servira de méthodologie de travail pour la 
réalisation des principales étapes du projet. 

La composante éducation du projet inclura le développement et la mise 
en place de solutions innovantes de formation permettant d’appréhender 
la problématique arbitrale, comme par exemple par l’intermédiaire de 
cours en e-Learning.    

Ce projet, financé par la Commission Européenne au travers du 
programme Erasmus+ Sport, sera conduit sur une période de 3 ans 
allant du mois de janvier 2018 au mois de décembre 2020.  



EDUCAȚIE INOVATIVĂ PENTRU 
ÎMBUNĂTĂȘIREA APTITUDINILOR 
ARBITRILOR ÎN EUROPA

LES ATTENTES ET BÉNÉFICES POTENTIELS 

Le projet ONSIDE répond à des besoins spécifiques du secteur qui sont:

•  D’explorer les rôles et les problèmes actuels du corps arbitral

•  De définir les profils et compétences génériques* du corps arbitral

•  De délivrer de nouveaux moyens de formation pour renforcer les 
compétences du corps arbitral     

Le projet est fondé sur la mise en place de recherches approfondies et 
aura pour but de développer un référentiel de compétences ainsi qu’un 
manuel éducatif contenant des modules de formation pour le corps 
arbitral valables dans toute l’Europe et répondant aux attentes du secteur. 

Le projet a pour ambition de renforcer le profil du corps arbitral en créant 
des instruments pour ceux en charge de la formation des arbitres et juges 
sportifs en Europe, applicables à tous les sports.

* Les compétences génériques sont celles qui sont communes à tous les 
juges et arbitres dans tous les sports comme par exemple la prise de 
décision, le l’esprit sportif, l’intégrité et la communication.
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UNE INITIATIVE COMMUNE

Le partenariat qui a été constitué pour mener à bien ce projet ONSIDE 
regroupe 11 organisations issues de 9 Etats membres de l’Union 
Européenne. Chaque partenaire possède une expertise reconnue 
ainsi qu’un niveau de connaissance et de motivation élevé dans le 
domaine de l’arbitrage sportif.

Coordonné par EOSE, le projet rassemble une combinaison unique 
constituée de 3 fédérations sportives internationales ou européennes, 
2 fédérations sportives nationales, 1 conseil national des sports,  1 
Comité National Olympique, 1 Université, et deux associations 
nationales d’arbitres et juges sportifs.
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Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.                                          
Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de 

l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

Pour plus amples informations sur le projet ONSIDE, ou bien si vous 
souhaitez partager avec nous vos « bonnes pratiques » ou bien 

encore si vous souhaitez participer à la phase de consultation du 
projet merci de contacter le coordinateur du projet EOSE : 

onside-sport@eose.org

www.onside-sport.eu

CONTACT

SITE INTERNET

“Le corps arbitral est essentiel pour l’ensemble des compétitions 
sportives. L’analyse de ce secteur ainsi que le développement d’un 

référentiel de compétences au travers du projet ONSIDE fourniront une 
base solide pour le développement du rôle du corps arbitral en 

Europe”

Howard Webb, Ambassadeur du Project ONSIDE.  

Arbitre de la finale de la Coupe du Monde de football et de la Champions League.


