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1. L’ÉVOLUTION DES OFFICIELS EN FRANCE

1.1 Évolution du nombre d’officiels en France métropolitaine
Graphique 1 : Évolution du nombre d’officiels en France entre 2009 et 2014 (sauf DOM-TOM)

*Ces chiffres ne comprennent pas les officiels des DOM-TOM

Depuis 2009, le nombre d’officiels est resté relativement stable
On peut noter toutefois que 2014 est l’année qui dénombre le moins d’officiels depuis ces 6 dernières années (14 596 
arbitres en métropole). En 2014, on compte 222 arbitres et 80 OTM de moins qu’en 2013. Ces chiffres ne concernent 
que la population des officiels en France métropolitaine.

Le nombre d’OTM est resté plutôt 
stable
Mise à part l’année 2010 où on comptait 3 676 OTM 
en France métropolitaine, leur nombre est resté 
plutôt stable ces dernières années (autour de 3 900).
Le maximum a été atteint en 2013 avec 3 967 
Officiels de Table de Marque.
À l’instar des arbitres, les OTM n’observent pas de 
grandes différences d’évolution entre hommes et 
femmes.

Une diminution légèrement plus forte 
chez les femmes arbitres
Si on observe une diminution globale du nombre 
d’arbitres, c’est au niveau des femmes que 2014 a 
connu la plus forte baisse. En effet, on passe de près 
de 2 400 femmes sur les 4 dernières années à 2 295.
Malgré cela, on ne note pas de grandes différences 
d’évolution entre le nombre d’hommes et de 
femmes arbitres au cours des six dernières années.

Graphique 2 : Évolution du nombre d’arbitres en 
France entre 2009 et 2014 (sauf DOM-TOM)

Graphique 3 : Évolution du nombre d’OTM en 
France entre 2009 et 2014 (sauf DOM-TOM)
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ARBITRES

OTM

TOTAL

2 585

Tableau 1 : Détail du nombre d’officiels en France en 2014 (DOM-TOM compris)

4 000

529

3 471

3 360

1921

1 439

1 151

265

886

7 646

1 612

6 034

2 849

264

7 473

3 533

11 006

10 944

15 006

4 062

*Ces chiffres comprennent l’ensemble des officiels en France métropolitaine et dans les DOM-TOM

1.2 Les officiels en France entre 2014 et 2013 (DOM-TOM compris)

On compte 15 006 officiels en France en juin 2014 dont 10 944 arbitres et 4 062 OTM
3 471 arbitres sont âgés de 19 ans ou moins ce qui représente quasiment un tiers de l’ensemble des arbitres. La grande 
majorité des OTM est âgée de plus de 20 ans.
En 2013, on dénombrait 15 400 officiels en France, ce qui signifie une diminution de 394 officiels en 2014. Parmi eux, 
318 sont arbitres et 76 OTM. La seule catégorie qui connait une augmentation entre 2013 et 2014 est celle des 
hommes de moins de 19 ans. En effet, on compte 80 arbitres hommes de moins de 19 ans supplémentaires entre 2013 
et 2014.

ARBITRES

OTM

TOTAL

+ 80

Tableau 2 : Comparaison du nombre d’officiels en France entre 2013 et 2014 (DOM-TOM compris)

+ 35

- 5

+ 40

- 114

- 14

- 100

- 71

- 31

- 40

- 315

- 57

- 258

+ 106

+ 26

- 358

- 71

- 429

- 318

- 394

- 76

*Ces chiffres comprennent l’ensemble des officiels en France métropolitaine et dans les DOM-TOM
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Graphique 4 : Répartition des arbitres par 
niveau de désignation en 2014

Graphique 5 : Répartition des OTM par 
niveau de désignation en 2014

75% des arbitres français évoluent au niveau 
départemental
En 2014, 3 arbitres sur 4 officiaient dans les divisions 
départementales soit 8 208 arbitres. On comptait 2 112 arbitres 
régionnaux soit près d’un arbitre sur 5.

Le championnat de France n’a concerné que 4,9% des arbitres en 
France et le Haut-niveau seulement 0,8%.

1 OTM sur 5 officie en Championnat de France
Le Championnat de France concerne 20,9% des OTM. C’est 
quasiment autant que les OTM officiant au niveau régional 
(21,7%).

La moitié des OTM a un niveau départemental et le Haut-Niveau 
ne concerne que 6,5% d’entre eux. 

2.1 Les officiels par niveau en France en 2014

2. CHIFFRES CLÉS : BILAN DES OFFICIELS EN 2014



COMMISSION FÉDÉRALE DES OFFICIELS 5

Graphique 6 : Répartition des arbitres par 
sexe et catégories d’âge en 2014

Graphique 7 : Répartition des OTM par sexe

2.2 La répartition des officiels par sexe en 2014

Toujours une légère majorité de 
femmes parmi les OTM
53,7% des OTM sont des femmes. C’est très 
légèremment moins qu’en 2013 (53,9%) mais 
globalement, il n’y a pas de grand changement.

Cette stabilité va de paire avec la stabilité des 
effectifs parmi les OTM au fil des années.

En 2014, 21,4% des arbitres sont des 
femmes
Par rapport à 2013, le nombre de femmes dans 
l’arbitrage a diminué de 0,5 point.

Cette diminution s’observe surtout dans la catégorie 
des moins de 20 ans. En effet, on passe de 27% de 
femmes en 2013 à 25,6% en 2014.

Chez les 20 ans et plus, 8 arbitres sur 10 sont des 
hommes.
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2.3 La répartition des officiels par âge en 2014

Les OTM sont âgés de 41 ans en 
moyenne
Cette moyenne bien que légèremment supérieure 
à celle de 2013 n’a pas beaucoup changée.

La différence d’âge entre OTM départementaux et 
Haut-Niveau est bien moins importante que celle 
des arbitres.

Les hommes sont globalement plus vieux que les 
femmes dans tous les niveaux. C’est en 
Championnat de France que l’écart est le plus 
grand. 48,6 ans pour les hommes contre 42,1 ans 
pour les femmes.

En 2014, les arbitres sont âgés de 29 
ans en moyenne
La moyenne d’âge des arbitres est légèremment plus 
élevé en 2014 qu’en 2013 (28,4 ans).

Les hommes sont globalement plus âgés que les 
femmes à tous les niveaux excepté en Championnat 
de France où les femmes ont 37,2 ans en moyenne 
contre 35,6 ans pour les hommes.

Dans les championnats de niveau régional ou 
départemental, les hommes ont 3,6 ans de plus en 
moyenne que les femmes.

Graphique 8 : Moyenne d’âge des 
arbitres selon leur niveau de 
désignation et leur sexe en 2014

Graphique 9 : Moyenne d’âge des OTM 
selon leur niveau de désignation et leur 
sexe en 2014
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3. BILAN DES DÉSIGNATIONS 2013-2014

3.1 Les désignations des arbitres de championnat de France

3.2 Les désignations des Officiels de Table de Marque

Globalement, le nombre de km parcourus par les OTM a augmenté en 2014
La LFB et la NM2 sont les seules divisions où le nombre de kilomètres parcourus par les OTM a diminué entre 2013 
et 2014 (-8,4 km en LFB et -1,9 km en NM2). Dans les autres divisions, ce nombre a augmenté ou est resté 
équivalent.

Une diminution globale des kilomètres parcourus par les arbitres de CF
En 2014, le duo arbitral a parcouru 346,9 km à l’aller en moyenne pour se rendre sur sa rencontre de Nationale 2 
masculine. Le nombre moyen de km parcourus par les arbitres a diminué entre 2013 et 2014 dans toutes les 
divisions excepté en NF2 (+ 1,9 km) et NF3 (+ 3,7 km). En ce qui concerne la NM2, les arbitres ont parcourus 17,8 
km de moins en moyenne qu’en 2013 pour se rendre sur une rencontre.

Graphique 11 : Nombre de km moyen aller parcourus par 
l’ensemble des membres de la table de marque pour se 
rendre sur une rencontre

Graphique 10 : Nombre de km moyen aller parcourus 
par le duo arbitral pour se rendre sur une rencontre


