COMMISION FÉDÉRALE DES OFFICIELS
FICHE TRIMESTRIELLE - COMITÉ DIRECTEUR
SAISON 2014-2015
(OCTOBRE 2014)

1. CHIFFRES CLÉS : BILAN DES OFFICIELS (30-10-14)
1.1 Les oﬃciels en France (arbitres et OTM)
Tableau 1 : Nombre d’oﬃciels en France au 30 octobre 2014 (DOM-TOM compris)

HOMMES

FEMMES

ENSEMBLE

- DE 19
ANS

20 ANS
ET PLUS

- DE 19
ANS

20 ANS
ET PLUS

- DE 19
ANS

20 ANS
ET PLUS

TOTAL

ARBITRES

2 296

5 422

725

1 244

3 021

6 666

9 687

OTM

201

1 488

206

1 756

407

3 244

3 651

TOTAL

2 497

6 910

931

3 000

3 428

9 910

13 338

*Ces chiﬀres comprennent l’ensemble des oﬃciels en France métropolitaine et dans les DOM-TOM
Graphique 1 : Répartition des arbitres en France par niveau de
9 687 arbitres dont 3 021 âgés
désignation (30 octobre 2014)

de 19 ans ou moins (31,3 %)

En novembre 2013 on comptait 9960
arbitres : -

273

La répartition des arbitres par niveau
montre que plus de 9 arbitres sur 10
oﬃcient au niveau régional ou
départemental :
Arbitres Haut-Niveau : 0,9 %
Arbitres Championnat de France : 5,6 %
Arbitres Territoires : 93,5 %

3 651 OTM soit une
diminution de 166 par rapport
à novembre 2013 (3 817)

Graphique 2 : Répartition des Oﬃciels de Table de Marque en France par
niveau de désignation (30 octobre 2014)

La proportion de “jeunes” OTM est
moindre. 12,5% des OTM sont âgés de 19
ans ou moins.
Les OTM sont logiquement plus
concernés par les divisions du
Championnat de France et du
Haut-niveau que les arbitres.
OTM Haut-Niveau : 6,7 %
OTM Championnat de France : 22,3 %
OTM Territoires : 70,9 %
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1.2 La répartition des oﬃciels par sexe
Graphique 3 : Répartition par catégories d’âge et par sexe des arbitres au 30 octobre 2014 (DOM-TOM compris)

Un arbitrage toujours peu féminisé. Seul 1 arbitre sur 5 est une femme
On compte 20,3% de femmes chez les arbitres. Ce chiﬀre est un peu plus élevé chez les plus jeunes arbitres. En eﬀet,
on compte 24% de femmes chez les arbitres âgés de 19 ans ou moins. Il n’y a pas d’écart notable avec novembre2013.

Une relative parité chez les OTM avec 53,7% de femmes
Les Oﬃciels de Table de Marque comptent une légère majorité de femmes. Les hommes représentent 46,3% de la
population des OTM en France. C’est exactement la même proportion qu’en novembre 2013.
Graphique 3 : Répartition par sexe des Oﬃciels de Table de Marque au 30 octobre 2014 (DOM-TOM compris)
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1.3 Moyenne d’âge des oﬃciels
Graphique 4 : Moyenne d’âge des arbitres selon leur niveau de désignation et leur sexe

L’âge moyen des arbitres est de 29 ans
Les femmes arbitres sont plus jeunes en moyenne que les hommes. L’écart est d’environ 4 ans sur tous les niveaux de
désignation excepté en Championnat de France (35 ans de moyenne pour hommes et femmes).

Les OTM sont âgés de 42 ans en moyenne
On constate le même phénomène chez les OTM avec des femmes plus jeunes en moyenne et un écart d’environ 4 ans
entre les hommes et les femmes. À noter, un écart de près de 7 ans entre les femmes et les hommes de niveau
régional. En novembre 2013, les OTM avaient un an de moins en moyenne.
Graphique 5 : Moyenne d’âge des Oﬃciels de Table de Marque selon leur niveau de désignation et leur sexe
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2. CHIFFRES CLÉS : BILAN DES DÉSIGNATIONS
2.1 Les désignations des arbitres de championnat de France
Graphique 6 : Nombre de km moyen aller parcourus par le duo arbitral pour se rendre sur une rencontre

Le nombre moyen de kilomètres parcourus par les arbitres de CF est largement en
dessous des seuils ﬁxés
Depuis le début de la saison 2014-15 les duos d’arbitres de niveau CF1 ont parcouru 330,7 km à l’aller en moyenne
pour se rendre sur une rencontre de Nationale 2 masculine (-14 km comparé à novembre 2013), 254,8 sur une
rencontre de LF2 (-64 km) et 256,4 km sur une rencontre d’espoirs PRO A (-27 km).
Au niveau CF2, les arbitres ont parcouru respectivement 229,4 km (+9 km comparé à novembre 2013), 221,9 km
(+3 km), 192 km (-13 km) et 150,2 km (-12 km) à l’aller pour se rendre sur leurs rencontres de NM3, NF1, NF2 et
NF3.

2.2 Les désignations des Oﬃciels de Table de Marque

Graphique 7 : Nombre de km moyen aller parcourus par l’ensemble des membres de la table de marque pour se rendre
sur une rencontre

Depuis le début de la saison 2014-15 les Oﬃciels de Table de Marque ont parcouru 103,9 km à l’aller en moyenne
en Ligue Féminine (-32 km comparé à novembre 2013), 103,9 en LF2 (-9 km), 95 en NF1 (-3 km), 97,6 en NF2 (-15
km), 89,1 en NF3 (-5 km), 181,8 en PROA (-8 km), 145,8 en PROB (-33 km), 115 en NM1 (-25 km), 90,7 en Espoirs
PRO A (-19 km), 107,9 en NM2 (-11 km) et 99,6 en NM3 (-8 km)
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