"LES FRANÇAIS ET L’ARBITRAGE"
LE BAROMÈTRE ANNUEL DE L’ARBITRAGE
Etude annuelle exclusive La Poste / TNS Sofres :
étude portant sur 1 000 individus âgés de 15 ans et plus, du 8 au 14 septembre 2015

Un fort intérêt des Français pour le sport, les grands événements sportifs
et… l’arbitrage !
• Un très fort taux (81%) de Français se déclarent amateurs ou
passionnés de football ou de rugby.
• D’ailleurs, près de 6 Français sur 10 sont intéressés par au moins
un événement sportif (Coupe du monde de Rugby, Euro 2016
de football ou Euro Basket 2015).
Un niveau d’intérêt significativement plus élevé auprès des
hommes (74%), des ouvriers (71%), des cadres (69%), des jeunes
âgés de 15 à 24 ans (68%) et des foyers avec 1 enfant de moins de
15 ans (66%).
• Les Français continuent à manifester un fort intérêt pour
l’arbitrage sportif (52%).
Un intérêt très marqué auprès des passionnés de football
(93%), des passionnés de rugby (87%), des hommes (66%)
et des foyers avec au moins un enfant de moins de 15 ans (61%)
• Et, les Français sont nombreux (85%) à juger qu’il est important
que les arbitres français soient présents lors des grands
événements sportifs.
Une présence jugée comme étant encore plus importante par
les passionnés (93%) de football ou de rugby.
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L’arbitre vu par les Français : une image qui reste très positive
• L’image de l’arbitre demeure extrêmement positive dans l’esprit
des Français.
• L’arbitre représente d’abord l’autorité (95%), le respect (95%)
et l’esprit sportif (93%).
Ces scores très élevés peuvent être complétés par d’autres
items eux-mêmes très élevés : car dans le sport, l’arbitre
représente l’esprit sportif (93%), la compétence (93%) alors
que l’engagement et l’intégrité recueillent 91%.
Les arbitres représentent également des items positifs comme
le courage (82%) et la bienveillance (77%).
À contrario, les items "Arrogance" (15%) et "Mauvaise foi" (12%)
recueillent des scores faibles.
• Il occupe toujours un rôle essentiel comme le garant des règles
(97%) qui est reconnu comme un acteur sportif indispensable
au bon déroulement du jeu (97%). C’est un homme de confiance
(94%), passionné (93%), sportif (92%).
Contrairement aux idées reçues, l’arbitre est un policier pour 31%
des Français seulement et un obstacle au jeu pour seulement
1 Français sur 10.
• Selon l’étude, les Français reconnaissent que le rôle de l’arbitre
est particulièrement complet car un bon arbitre doit selon
eux : garantir le bon déroulement du jeu (97%), faire preuve
d’impartialité (96%), d’intégrité (97%), inspirer le respect
(97%), la confiance (97%).
En revanche, les Français jugent que les arbitres ne doivent
pas inspirer la crainte (56%) et sont partagés puisque seuls
45% considèrent qu’il lui appartient de communiquer avec les
medias.
• Un rôle considéré comme étant toujours très difficile (88%).
Une difficulté encore plus prégnante pour les passionnés
de football (94%).
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Une fonction du sport recommandée aux jeunes par les Français !
Un fort enjeu de recrutement et de formation des jeunes pour tenir ce rôle
attirant mais difficile
• 2/3 des Français recommanderaient à un jeune de se former
pour devenir arbitre. Et c’est à la fois le lien avec le sport (41%)
et la valorisation des qualités requises pour l’arbitrage (35 %)
qui attirent.
• La prise de responsabilités (65%), mais également le caractère
utile au sport (60%) semblent de bons arguments à mettre en
avant pour convaincre les jeunes de devenir arbitre.
3 autres arguments sont retenus par les Français qui estiment
qu’arbitrer c’est aussi avoir la perspective de participer à de
grandes compétitions (53%), encadrer des rencontres sportives
(49%) et se doter d’atouts et d’une expérience valorisante en
milieu professionnel (45%).
En revanche, 3 Français sur 10 seulement pensent qu’arbitrer
est un moyen de gagner de l’argent.
• Les programmes de détection et sensibilisation à l’arbitrage,
comme les Journées de l’arbitrage (organisées par La Poste
avec les fédérations et ligues professionnelles de football, rugby,
handball et basketball) sont plébiscitées par 91% des Français.
• Pour autant, pour 9 Français sur 10, le rôle de l’arbitre est
toujours considéré comme étant difficile.
Une difficulté encore plus prégnante selon les passionnés de
football (94%).
• Afin de contribuer à une meilleure compréhension du rôle de
l’arbitre les Français préconisent 4 mesures essentielles,
comme : recourir systématiquement à l’arbitrage vidéo (67%),
sanctionner plus sévèrement les sportifs qui contestent les
décisions de l’arbitre (60%), utiliser des outils connectés à
l’arbitre (50%) voire augmenter le nombre d’arbitres lors
de chaque événement (41%), cette dernière préconisation
recueillant un score élevé chez les 15-24 ans (50%).
À noter que les passionnés de rugby - un sport où les sanctions
sont relativement contraignantes - sont ceux les plus nombreux
(68%) à recommander des sanctions plus sévères.
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