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1. CHIFFRES CLÉS : BILAN DES OFFICIELS
1.1 Les oﬃciels en France (arbitres et OTM)
558 oﬃciels se sont ajoutés aux 14 276 en exercice en février 2014, ce qui porte leur
nombre à 14 834 en mai 2014.
a) Eﬀectifs des oﬃciels au 1er novembre 2013 (âge et sexe)

b) Répartition des arbitres par niveau de désignation

+ 478 arbitres
10 818 arbitres en France dont 3 427
âgés de 14 à 19 ans
On compte 478 arbitres supplémentaires en mai
2014 comparé à février 2014 dont 167 jeunes âgés
de moins de 20 ans.
Cette augmentation a une petite inﬂuence sur la
répartition par niveau de désignation des arbitres
français. On observe une augmentation d’un point
du nombre d’arbitres départementaux entre février
et mai 2014.

+ 80 OTM

c) Répartition des OTM par niveau de désignation

On compte 4 016 OTM en France
Seul un peu plus d’un oﬃciel de table de marque sur
10 est âgé de 14 à 19 ans. Cette catégorie d’âge est
bien moins représentée chez les OTM et on n’en
compte que 7 de plus qu’en février 2014.
Par ailleurs, la majorité des OTM oﬃcie au niveau
départemental (50,6%) alors qu’ils sont plus d’un sur
cinq au niveau régional (21,8%) et 21,1% en
championnat de France. 6,5% des OTM oﬃcient à
Haut-Niveau.
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1.2 La répartition des oﬃciels par sexe
Il n’y a pas de diﬀérences notables entre les mois de février et mai 2014 en ce qui
concerne la répartition par sexe des oﬃciels en France.
a) Répartition des arbitres par sexe selon la catégorie d’âge

21,1% de femmes
en février 2014
Un arbitrage très majoritairement
masculin
78,9 % des arbitres sont des hommes. Un arbitre sur
5 est une femme.
Chez les 14-19 ans, cette prépondérance masculine
est légèremment moins importante.

Les OTM comptent parmi eux une
légère majorité de femmes
Si les femmes sont plus nombreuses que les
hommes à oﬃcier sur les tables de marque en
France, cette diﬀérence n’est pas aussi signiﬁcative
que celle des arbitres.

En eﬀet 25,2% d’entre eux sont des femmes. On
passe donc à un ratio d’une femme pour quatre
hommes dans cette catégorie d’âge. Ces chiﬀres
n’ont pas évolué entre février et mai 2014.

b) Répartition des OTM par sexe

Il y a une certaine parité hommes-femmes chez les
OTM français avec 53,7% de femmes pour 46,3%
d’hommes.

53,9% de femmes
en février 2014
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1.3 La moyenne d’âge des oﬃciels en France
Il n’y a pas de diﬀérences notables entre les mois de février et mai 2014 en ce qui
concerne la moyenne d’âge des oﬃciels en France.
a) Moyenne d’âge des arbitres par niveau de désignation

29 ans en
février 2014

Les arbitres français sont âgés de 29
ans en moyenne
Les OTM sont plus âgés que les
arbitres et ont 41 ans en moyenne
Les OTM les plus jeunes en moyenne oﬃcient au
niveau régionnal (environ 38 ans).
L’écart entre la moyenne d’âge des hommes et des
femmes change en fonction du niveau. Il oscille
entre 3 (département) et 6 ans de moins (CF) pour
les femmes.
En moyenne, les hommes ont 4 ans de plus que les
femmes.

Plus le niveau augmente et plus cette moyenne est
élevée. On passe de 27 ans au niveau départemental
à 40 ans en moyenne pour les arbitres de
Haut-Niveau.
Les écarts de moyenne d’âge entre hommes et
femmes sont les plus importants au niveau
départemental (3,5 ans).

b) Moyenne d’âge des OTM par niveau de désignation

41 ans en
février 2014
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2. BILAN DES DÉSIGNATIONS
2.1 Coût des arbitres de championnat de France
a) Coût moyen du duo arbitral pour chaque division de championnat de France

Des seuils kilométriques bien respectés pour l’arbitrage
En moyenne, le duo arbitral parcourt 347 km à l’aller pour se rendre sur sa rencontre de Nationale 2 masculine.
Le nombre moyen de km parcourus par les arbitres a augmenté dans toutes les divisions du Championnat de
France entre février et mai 2014.

2.2 Coût des Oﬃciels de Table de Marque
b) Coût moyen de la table de marque par division de championnat de France et de Haut-Niveau

Les coûts de table de marque ont globalement augmenté entre février et mai 2014
Il y a peu de diﬀérences entre le nombre de km parcourus par les OTM en février et en mai 2014. On note tout de
même une augmentation dans toutes les divisions exceptée la NF1 (coût équivalent).
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