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Art. 1 

 
 

 

 
Selon l’article 10 de l’aide-mémoire de l’Association Suisse de football, les arbitres 
qualifiés dans les ligues suivantes sont astreints à un test de condition physique : 
 

 Arbitre 2e ligue interrégionale 
 Arbitre 2e ligue régionale 
 Arbitre candidat 2e ligue régionale 
 Arbitre 3e ligue 
 Arbitre candidat 3e ligue 
 Arbitre assistant 2e ligue interrégionale 
 Arbitre assistant 2e ligue régionale 
 Arbitre assistant candidat 2e ligue régionale 
 Arbitres du groupe SEF 

 
Les arbitres et arbitres assistants qualifiés dans les ligues supérieures ou à la Refe-
ree Academy de l’ASF sont dispensés des tests physiques. Ils peuvent y participer 
facultativement. 
 
Ce test a pour objectif de vérifier qu’un arbitre/arbitre assistant dispose d’une condi-
tion physique minimale permettant de diriger une partie de football du niveau corres-
pondant à sa qualification. Il permet également aux arbitres de démontrer le sérieux 
et la régularité de leurs entraînements. 
 
Les arbitres qui suivent le cours de formation des débutants sont également soumis 
comme examen d’entrée à un test physique. 
 
La Commission des arbitres de l’Association Fribourgeoise de Football édicte sur 
cette base la directive ci-après : 
 

Bases

 
Art 2 

  
La participation au test physique est obligatoire 1 fois au printemps et 1 fois en au-
tomne. Pour les matches de promotions de fin de saison, l’arbitre ou l’arbitre assis-
tant qui échoue au test physique de printemps ou qui ne s’y présente pas (même 
dûment excusé), ne sera pas convoqué pour des matches de promotions. Il garde 
néanmoins sa qualification pour les matches de championnat selon le tableau des 
engagements. L’arbitre ou l’arbitre assistant qui échoue ou ne se présente pas au 
test de printemps ne débute pas le championnat de la saison suivante dans sa caté-
gorie de qualification, jusqu’à réussite du test physique lors de la session d’automne. 
 
Si un arbitre ou un arbitre assistant participe à un test physique dans une autre As-
sociation régionale parce qu’une date AFF ne lui convient pas, il a l’obligation d’en 
informer la CA-AFF par écrit (courriel). Le président de la CA concernée devra in-
former par écrit le résultat du test. Ce résultat est pris en compte comme si le test est 
passé l’AFF. 
 
La participation est facultative, mais vivement recommandée, pour les arbitres ne 
possédant pas une des qualifications mentionnées dans l’article 1. 
 

Participation

 
Art. 3 

  
Les sessions des tests physiques sont organisées en automne et au printemps. Les 
dates sont communiquées sur le site Internet de l’AFF et Clubcorner. 
 

Organisation

 
Art. 4 

  
Test arbitres et arbitres assistants : 
20x 150 mètres de course et ensuite 50 mètres de récupération (marche) après 
chaque sprint. Ce test est organisé sur une piste d’athlétisme de 400 mètres. 
 
Les limites pour toutes les catégories sont les suivantes : 
150 m en 35 secondes 
50 m en 40 secondes (récupération) 
 
Pour les arbitres débutants la limite est : 
2000m en 12 minutes sur une piste d’athlétisme. 
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Art. 5  Si un arbitre ou un arbitre assistant en activité échoue à un test physique il peut se 

présenter à une nouvelle date (dans la même ½ année) pour effectuer un nouveau 
test physique. Lors de deux échecs consécutifs (durant la saison), un arbitre sera 
automatiquement relégué dans la première ligue où le test physique n’est pas obli-
gatoire ; un arbitre assistant perd automatiquement sa qualification. 
 
Pour les débutants qui échouent lors du premier test physique, ils sont convoqués 
pour une session de rattrapage. 
 

Echecs

Art. 6  Des entraînements facultatifs sont organisés par la CA-AFF. Les dates et lieux sont 
mentionnés sur le site Internet www.trainingszeiten.ch 

Entraînements

   

Art. 7  Les cas non prévus sont tranchés, sans appel possible, par la CA-AFF. Cas non prévus
   
  Fribourg, 01.07.2015 

Commission des arbitres AFF 
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