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1. CHIFFRES CLÉS : BILAN DES OFFICIELS (16-02-15)

1.1 Les officiels en France (arbitres et OTM)

9 873 arbitres dont 3 050 âgés 
de 19 ans ou moins (30,9 %)
- 467 arbitres en un an. On en 
comptait 10 340 en février 2014.
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 : 5,5 %
Arbitres Territoires : 93,7 %

FEMMESHOMMES

- DE 19 
ANS

20 ANS 
ET PLUS

ENSEMBLE

- DE 19 
ANS

20 ANS 
ET PLUS

20 ANS 
ET PLUS

- DE 19 
ANS

TOTAL

ARBITRES

OTM

TOTAL

2 280

Tableau 1 : Nombre d’officiels en France au 16 février 2015 (DOM-TOM compris)
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*Ces chiffres comprennent l’ensemble des officiels en France métropolitaine et dans les DOM-TOM

3 617 OTM soit une 
diminution de 319 en un an (3 
936 OTM en février 2014)
La proportion de “jeunes” OTM est 
moindre. 12,4 % 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 : 6,6 %
OTM Championnat de France : 22,3 %
OTM Territoires : 71,1 %

Graphique 1 : Répartition des arbitres en France par niveau de 
désignation (16 février 2015)

Graphique 2 : Répartition des Officiels de Table de Marque en France par 
niveau de désignation (16 février 2015)
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1.2 La répartition des officiels par sexe

Un arbitrage toujours peu féminisé. Seul 1 arbitre sur 5 est une femme
On compte 20,9% 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.

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. Pour les arbitres ou les OTM, on ne note pas de différences par rapport à l’an passé.

Graphique 3 : Répartition par catégories d’âge et par sexe des arbitres au 16 février 2015 (DOM-TOM compris)

Graphique 3 : Répartition par sexe des Officiels de Table de Marque au 16 février 2015 (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 légèrement inférieur à 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 (34 ans de moyenne pour hommes et femmes).

Les OTM sont âgés d’un peu moins 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 7 ans entre les femmes et les hommes de niveau régional. Il n’y 
a pas de grandes différences avec le constat réalisé en février 2014, ni pour les arbitres, ni pour les OTM.

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

2.2 Les désignations des Officiels de Table de Marque

Le nombre moyen de kilomètres parcourus par les arbitres de CF est largement en 
dessous des seuils fixés excepté pour la division Espoirs Pro A
Depuis le début de la saison 2014-15 les duos d’arbitres de niveau CF1 ont parcouru 336,7 km à l’aller en moyenne 
pour se rendre sur une rencontre de Nationale 2 masculine (+2,7 km comparé à février 2014), 286 sur une 
rencontre de LF2 (+29,4 km) et 260,9 km sur une rencontre d’espoirs PRO A (-6,3 km).
Au niveau CF2, les arbitres ont parcouru respectivement 237,5 km (+20,9 km comparé à février 2014), 232,3 km 
(+15,3 km), 197,2 km (+1,5 km) et 156,3 km (+5 km) à l’aller pour se rendre sur leurs rencontres de NM3, NF1, NF2 
et NF3.

Graphique 6 : Nombre de km moyen aller parcourus par le duo arbitral pour se rendre sur une rencontre

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 189,2 km à l’aller en moyenne 
en Ligue Féminine (+13,7 km comparé à février 2014), 99,6 en LF2 (-11,7 km), 95,6 en NF1 (-4,4 km), 95,6 en NF2 
(-11,1 km), 92,2 en NF3 (+3,3 km), 234,9 en PROA (+30,8 km), 201,2 en PROB (+19,3 km), 155,4 en NM1 (+13,4 
km), 107,2 en  Espoirs PRO A (+4,2 km), 107,2 en NM2 (-9,7 km) et 102,8 en NM3 (+2,3 km)


