
ARBITRER LE FLAG LOUP 
 
Nous cherchons des volontaires pour arbitrer les matches de Flag Loup qui vont 
peu à peu sélectionner les unités qui se retrouveront dans le Morbihan. Merci 
de nous aider ! 
 
En quoi consiste le Flag Loup? 
Tu trouveras sur le site de province les règles du Flag Loup, qui détaillent la 
façon de jouer, les erreurs à ne pas commettre, et quelques conseils 
d’arbitrage. 

 
En quoi consiste l’arbitrage ? 
Il ne s’agit pas de se contenter de compter les buts ! Il faut vérifier le franc-jeu de chacun, éventuellement 
sanctionner et, finalement, proclamer le vainqueur : L’équipe qui a marqué le plus de buts ; en cas d’égalité, 
celle qui a commis le moins d’erreurs ; en cas d’égalité à nouveau, celle qui a pris le plus de vies ;  
L’arbitre est celui qui commande le début du jeu, les arrêts de jeu (en cas de sortie de terrain du ballon, de 
faute, de prise de foulard, ou de but), la reprise du jeu après arrêt. C’est lui qui décide, en dernier ressort, 
en cas de litige ou d’hésitation. 
Ses décisions ne sont pas contestables : comme celle du chef, sa parole est la loi en tout ce que la règle du 
Flag loup ne dit pas ! 
 
L’arbitre est donc un acteur fondamental de chaque match. 
Seul, il ne suffirait pas à la tâche : Il doit être aidé d’au moins 2 assesseurs, 3 étant le nombre le plus 
confortable. 
 
Comment allons-nous organiser les arbitrages ? 
Lors des entraînements, ce sont les chefs qui arbitrent : Akela et ses assistants sont donc les mieux placés 
pour perfectionner la technique de l’arbitrage. Mais il leur est difficile de rester neutre : Ils courent avec 
leur clan. Pour les matches officiels des éliminatoires (ils seront la plupart du temps organisés au niveau d’un 
district ou inter-district, à l’occasion d’un rallye), il faut donc disposer d’arbitres n’appartenant pas au clan, 
mais néanmoins formés. 
 
� Nous te proposerons, avec 2 ou 3 autres volontaires, d’arbitrer ces matches éliminatoires dans 
différentes zones: pour que tu te "fasses la main" le plus souvent possible. Ceci, évidemment, en tenant 
compte de la distance, et de ta disponibilité : tu recevras une liste des dates et lieux de matches prévus : Tu 
pourras choisir ceux qui te conviennent. 
 
� Nous te demanderons, à l’issue de chaque arbitrage, de nous dire ce qui t’as semblé important : les 
« trucs » astucieux que tu auras trouvés, les difficultés auxquelles tu auras été confronté… 
Nous mettrons toutes ces pratiques en commun, pour que chaque arbitre puisse parvenir à un mode 
d'arbitrage relativement homogène. 
Le mail sera notre mode de communication de prédilection : Merci de nous donner ton adresse mail si tu en as 
une. A défaut, nous adresserons des courriers régulièrement à l’ensemble du groupe des arbitres. 
 
� Nous pourrons ainsi, progressivement, constituer le « vade me cum » de l’arbitre et le diffuser à chacun 
d’entre vous. 
 
� Nous te  donnons d’ores et déjà rendez-vous pour les finales dans la région morbihanaise : Il y aura 8 
matches pendant le week-end (des 1/4 de finales à la finale). A raison de 3 arbitres minimum par match, cela 
demandera beaucoup d'arbitres "frais" ! 
 
 
 
 



Les outils de l’arbitre : 
Le sifflet est le plus indispensable. Il peut être remplacé par la traditionnelle totoche…Le plus important est 
que l’arbitre soit seul  à l’avoir : Le coup de sifflet marque l’arrêt ou la reprise du jeu, il ne doit pas y avoir 
d’équivoque ; les assesseurs ne doivent donc jamais siffler : Il faut trouver le moyen pour qu’ils préviennent 
l’arbitre en cas de besoin, mais sans perturber la poursuite du jeu. On préconisera un drapeau de couleur 
choisie, que l’assesseur brandira en cas de besoin (Chaque équipe d’arbitrage peut avoir ses propres codes). 
La grille de notation : Il est important pour pouvoir comptabiliser les erreurs, et sortir les joueurs du 
terrain à bon escient : Il faut donc mémoriser les successions d’erreurs, individuellement. 
La gourde : l’arbitre qui ne boit pas perd sa voix, ou son souffle… A bon entendeur… ! 
Le sourire : associé indispensable de la fermeté, il permet de faire admettre toutes les décisions avec bonne 
humeur. 
 
Merci de compléter tes coordonnées (adresse  postale et électronique)  auprès de :  

Erwan Clodoré 
agse.louvetisme.nantes@gmail.com 


