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Le programme d’aide et d’approbation relatif à la mise 
en œuvre de l’assistance vidéo à l’arbitrage (IAAP) 
est entré en vigueur en mars 2018 pour aider les 
organisateurs de compétitions à utiliser l’assistance 
vidéo à l’arbitrage dans le monde entier. Le programme 
IAAP fixe un ensemble d’exigences et d’objectifs à 
atteindre pour la mise en œuvre de l’assistance vidéo 
à l’arbitrage, la formation théorique et pratique des 
arbitres vidéo et de terrain, ainsi que la technologie 
d’assistance vidéo à l’arbitrage en elle-même.

Depuis	 juillet	 2020,	 ce	 n’est	 plus	 l’IFAB	 mais	 la	 FIFA	 qui	

est chargée de conduire le programme IAAP. La FIFA aide 

les organisateurs durant les phases de mise en œuvre et de 

formation des arbitres. Dès lors que l’ensemble des conditions 

spécifiées	dans	le	présent	document,	qui	répertorie	les	exigences	

du programme IAAP (ci-après : les « exigences du programme 

IAAP »), auront été remplies, la FIFA accordera son autorisation 

d’utiliser l’assistance vidéo à l’arbitrage pour les matches 

officiels.	Le	présent	document	contient	une	description	détaillée	

du processus d’approbation et des objectifs à atteindre.

Officiellement	 ajoutées	 aux	 Lois	 du	 Jeu,	 les	 exigences	 du	

programme IAAP présentent à ce titre un caractère obligatoire. 

L’utilisation de l’assistance vidéo à l’arbitrage est régie par la 

Loi 5 et par le protocole d’assistance vidéo à l’arbitrage des 

Lois	du	Jeu.

Pour obtenir l’autorisation d’utiliser l’assistance vidéo à 

l’arbitrage	dans	une	compétition	et/ou	un	match	officiel,	tous	

les organisateurs doivent satisfaire aux exigences du programme 

IAAP. Les entités pouvant prétendre au statut d’organisateur 

sont les suivantes : les associations membres de la FIFA, les 

confédérations, les ligues, les organisations d’arbitres ou toute 

autre entité footballistique compétente.

Introduction

Le présent document se divise en quatre sections principales :

•  Exigences administratives : conditions à la mise en œuvre de 

l’assistance vidéo à l’arbitrage

•  Programme IAAP : exigences relatives à la mise en œuvre de 

l’assistance vidéo à l’arbitrage

•  Programme IAAP : exigences relatives à la formation 

théorique et pratique des arbitres

•  Programme IAAP : exigences relatives à la technologie 

d’assistance vidéo à l’arbitrage

La mise en œuvre de l’assistance vidéo à l’arbitrage suppose 

un niveau d’engagement important de la part de toutes les 

parties prenantes, des ressources considérables ainsi qu’une 

préparation	 et	 une	 planification	 efficaces.	 Par	 ailleurs,	 il	 est	

essentiel	de	définir	un	calendrier	réaliste	permettant	d’assurer	

la bonne mise en œuvre de l’assistance vidéo à l’arbitrage. Il 

convient	ainsi	de	ne	pas	fixer	d’échéances	trop	optimistes,	ni	de	

brûler les étapes. La formation des arbitres vidéo et de terrain 

doit notamment porter sur l’utilisation avisée de l’assistance 

vidéo à l’arbitrage.

La FIFA entend offrir un accompagnement continu à tous 

les organisateurs et leur souhaite une pleine réussite dans la 

mise en œuvre de l’assistance vidéo à l’arbitrage. La FIFA est 

impatiente de continuer à coopérer sur ce projet passionnant.
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Lorsqu’une compétition ou un match officiel est 
co-organisé par un organisateur principal et un 
organisateur secondaire, les deux parties sont 
conjointement chargées de garantir la pleine 
conformité aux exigences du programme IAAP. Les 
deux parties conviennent ensemble de la répartition 
des responsabilités et obligations pertinentes 
découlant du présent document.

1. AUTORISATION

1.1 Le programme IAAP est un processus formel de mise en 

œuvre en cinq étapes élaboré par la FIFA, que les organisateurs 

de compétitions doivent respecter, notamment en remplissant 

l’ensemble des exigences prévues en matière de technologie et 

de formation des arbitres. Ces exigences ont notamment trait à 

la désignation d’un ou plusieurs chefs de projet et formateurs 

d’arbitres de terrain et vidéo, à l’homologation des arbitres 

et	 autres	 officiels	 (y	 compris	 les	 techniciens	 vidéo)	 impliqués	

dans les opérations liées à l’assistance vidéo à l’arbitrage, ainsi 

qu’au choix des fournisseurs de technologie sélectionnés, 

conformément aux exigences du Programme Qualité de la  

FIFA.

1.2 Les aspects pratiques du programme IAAP ainsi que 

le	 processus	 d’autorisation	 (par	 exemple,	 la	 planification,	

les rapports, le suivi, la formation en ligne) sont gérés par 

l’intermédiaire de la plateforme du Programme d’aide et 

d’approbation relatif à la mise en œuvre de l’assistance vidéo à 

l’arbitrage (ci-après : la « plateforme »). L’autorisation d’utiliser 

l’assistance vidéo à l’arbitrage ne peut être accordée que si 

les organisateurs lancent un processus d’approbation formel 

à	 partir	 de	 la	 plateforme.	 Tous	 les	matches	 officiels	 et/ou	 les	

compétitions pour lesquels les organisateurs ont l’intention 

d’utiliser l’assistance vidéo à l’arbitrage doivent être répertoriés 

sur la plateforme. Dans des circonstances exceptionnelles et à 

Exigences administratives

sa seule discrétion, la FIFA peut accorder l’autorisation d’utiliser 

l’assistance vidéo à l’arbitrage en dehors de la plateforme.

1.3 L’utilisation de l’assistance vidéo à l’arbitrage est 

facultative. Les organisateurs doivent informer dès que possible 

la FIFA de leur intention d’utiliser l’assistance vidéo à l’arbitrage 

à partir du moment où un accord interne a été trouvé avec la 

fédération nationale.

1.4 Avant	chaque	compétition	et/ou	match	officiel	dans	lequel	
l’assistance vidéo à l’arbitrage sera utilisée, l’organisateur doit :

• 	informer	 la	 FIFA	 au	 plus	 tard	 30	 jours	 avant	 le	 début	 de	

la formation des arbitres et le début des essais visant à 

approuver la technologie, respectivement ; et

•  demander à la FIFA de lancer un processus d’approbation 

formelle pour l’utilisation de l’assistance vidéo à l’arbitrage, 

au	plus	tard	30	jours	avant	le	début	de	la	compétition	ou	du	

match	officiel	en	question.

1.5 Si	 les	organisateurs	n’ont	pas	reçu	de	confirmation	finale	
de la FIFA concernant l’autorisation d’utiliser l’assistance vidéo 

à l’arbitrage au plus tard trois jours ouvrables avant le début de 

la	compétition	ou	du	match	officiel	en	question,	ils	doivent	en	

informer la FIFA immédiatement.

2.  MISE EN ŒUVRE DU PROJET

2.1 Les	 organisateurs	 de	 la	 compétition	 certifient	 que	 leurs	
chefs de projet d’assistance vidéo à l’arbitrage, leurs formateurs 

d’arbitres vidéo et de terrain et tous les autres collaborateurs 

impliqués	 dans	 le	 projet	 disposent	 des	 qualifications	 et	 des	

moyens	nécessaires	pour	satisfaire	aux	exigences	du	programme	

IAAP. Les organisateurs communiquent à la FIFA le nom et les 

coordonnées de chaque membre de l’équipe de projet, ainsi 

que tout changement ultérieur intervenant au sein de cette 

équipe.



7

2.2 Les chefs de projet et le formateur en chef des arbitres 

sont les principaux référents de la FIFA, ainsi que les principales 

personnes chargées de veiller au respect des exigences du 

programme IAAP. Ces collaborateurs sont considérés par la FIFA 

comme agissant au nom des organisateurs de la compétition, 

dans l’exercice de leurs fonctions et dans les décisions qu’ils 

prennent.

2.3 Les organisateurs demeurent entièrement responsables  

des tâches exécutées par l’équipe de projet, même s’ils ne sont 

pas directement en faute.

3. FORMATION DES ARBITRES ET DES  
TECHNICIENS VIDÉO

3.1 Les	organisateurs	de	la	compétition	confirment	que	tous	les	
arbitres, arbitres assistants vidéo, adjoints aux arbitres assistants 

vidéo et techniciens vidéo amenés à intervenir ont satisfait à 

l’ensemble des exigences minimales en matière de formation 

théorique et pratique.

3.2 Pour lever toute ambiguïté, la FIFA convient que la 

formation obligatoire en matière d’assistance vidéo à l’arbitrage 

pour les arbitres et les techniciens vidéo peut être dispensée par 

l’association membre ou par la confédération concernée, mais 

toujours en collaboration avec la FIFA.

4. CHOIX DES FOURNISSEURS DE  
TECHNOLOGIE SÉLECTIONNÉS

Les organisateurs sont libres de sélectionner, à leur entière 

discrétion, un ou plusieurs fournisseurs de technologie chargés 

d’assurer le fonctionnement technique de l’assistance vidéo 

à l’arbitrage – sous réserve que ces derniers satisfassent aux 

exigences du Programme Qualité de la FIFA –, et ils assument 

l’entière responsabilité de leur choix.

5. RAPPORTS

5.1 Les organisateurs informent régulièrement la FIFA de 

l’avancement du processus de mise en œuvre.

5.2 Après	 avoir	 reçu	 l’autorisation	 finale,	 ils	 continuent	 de	
rendre compte à la FIFA.

5.3 Les organisateurs de la compétition communiquent  

certaines informations (par exemple, vidéos de situations 

précises) à la demande de la FIFA.

6. PARTAGE DE VIDÉOS À DES FINS  
PÉDAGOGIQUES

Les organisateurs de compétitions peuvent, à leur entière 

discrétion, réaliser des vidéos qui seront mises à disposition 

d’autres	organisateurs	(par	confirmation	écrite	préalable	ou	via	

la plateforme), dans le seul but de contribuer à la formation 

des arbitres vidéo et de terrain ainsi qu’au perfectionnement du 

protocole d’assistance vidéo à l’arbitrage.

7. INFORMATIONS FOURNIES PAR LES  
ORGANISATEURS

7.1 La FIFA n’utilise les informations relatives à l’assistance vidéo 

à l’arbitrage transmises par les organisateurs de la compétition, 

ou	 en	 leur	 nom,	 qu’aux	 fins	 d’évaluer	 la	 conformité	 de	 ces	

derniers avec les exigences du programme IAAP et les Lois du 

Jeu,	ou	les	démarches	entreprises	pour	s’y	conformer.

7.2 Les informations relatives à l’assistance vidéo à l’arbitrage 

ne peuvent être consultées que par les collaborateurs de la FIFA 

et	de	l’IFAB	prenant	part	au	programme	IAAP,	ou	par	d’autres	

personnes étroitement concernées par celui-ci ou qui doivent 

en	avoir	connaissance	aux	fins	énoncées	plus	haut,	sous	réserve	

que	la	FIFA	et	l’IFAB	aient	pu	s’assurer	qu’elles	respectent	leurs	

obligations	 en	 matière	 de	 confidentialité.	 Pour	 lever	 toute	

ambiguïté, aucune information relative aux organisateurs ne 

peut être consultée par un tiers, ni rendue publique de quelque 

manière	 que	 ce	 soit,	 à	 ceci	 près	 que	 la	 FIFA	 et	 l’IFAB	 sont	

habilitées à publier un rapport factuel précisant les compétitions 

et/ou	 les	 matches	 officiels	 pour	 lesquels	 l’assistance	 vidéo	 à	

l’arbitrage a été ou sera utilisée par les organisateurs.

8. RÈGLEMENT DE LA COMPÉTITION

Les	 organisateurs	 confirment	 que	 l’utilisation	 de	 l’assistance	

vidéo	à	l’arbitrage	dans	une	compétition	ou	un	match	officiel	

est expressément prévue dans le règlement de la compétition 

en question et/ou qu’elle a été acceptée par les équipes 

participantes avant le début de la compétition et/ou du match 

officiel.	

9. COÛTS

9.1 Les organisateurs de la compétition supportent tous les 

coûts inhérents à la production des informations relatives à 

l’assistance vidéo à l’arbitrage qu’ils sont tenus de soumettre 

à la FIFA.

9.2 La FIFA supporte tous les coûts inhérents à la plateforme et 

aux projets qu’elle dirige en lien avec le programme IAAP.

9.3 Tous les autres coûts inhérents au programme IAAP doivent 

être supportés par la partie qui les a engagés.

10. DIVERS

10.1 Les organisateurs peuvent renoncer à utiliser l’assistance 

vidéo à l’arbitrage à tout moment. Le cas échéant, ils doivent 

en informer la FIFA par écrit (par voie électronique) avant le 

début de la compétition ou du match pour lequel l’utilisation 

de l’assistance vidéo à l’arbitrage était initialement prévue.

10.2 Si les organisateurs enfreignent la moindre disposition 

des exigences du programme IAAP, la FIFA est habilitée à retirer 

son autorisation d’utiliser l’assistance vidéo à l’arbitrage avec 

effet	immédiat,	sur	notification	écrite	aux	organisateurs.
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INTRODUCTION

Le	 programme	 IAAP	 a	 été	 élaboré	 dans	 le	 but	 de	 définir	 un	

cadre pour la mise en œuvre de l’assistance vidéo à l’arbitrage, 

en apportant de l’aide, en partageant des connaissances et 

en veillant à l’utilisation homogène de cette technologie dans 

le monde entier. Le processus IAAP est déjà utilisé dans de 

nombreuses compétitions et il a permis d’accompagner les 

associations membres de la FIFA et les confédérations dans la 

mise en œuvre de l’assistance vidéo à l’arbitrage.

Il s’agit d’un processus formel en plusieurs étapes qui doit être 

respecté	par	chaque	organisateur	prévoyant	d’utiliser	cet	outil,	

que ce soit pour l’ensemble d’une compétition ou uniquement 

pour certains matches. Il permet à la FIFA d’apporter un 

accompagnement, d’organiser des évaluations sur place et à 

distance et de délivrer des approbations, en mettant l’accent 

sur les meilleures pratiques à observer et sur les principaux 

objectifs à atteindre.

Un accompagnement est assuré à chaque étape pour assurer la 

cohérence dans le développement et la mise en œuvre du projet. 

L’observation des meilleures pratiques aide les organisateurs à 

fixer	les	principaux	objectifs	à	atteindre,	à	cerner	les	difficultés	

majeures et à garantir une utilisation homogène de l’assistance 

vidéo à l’arbitrage. Le respect des exigences du programme 

IAAP est également une condition préalable à l’octroi des fonds 

du programme Forward de la FIFA dédiés à la mise en œuvre de 

l’assistance vidéo à l’arbitrage.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le présent document mentionne uniquement les exigences 

minimales pour la mise en œuvre de l’assistance vidéo à 

l’arbitrage. Néanmoins, la FIFA conseille vivement à chaque 

organisateur d’aller plus loin pour garantir une utilisation 

probante de cette technologie.

Programme d’aide et 
d’approbation relatif  
à la mise en œuvre  
de l’assistance vidéo à  
l’arbitrage (IAAP)

Même s’il s’agit d’un processus par étapes, certaines des 

exigences mentionnées dans le présent document peuvent 

être regroupées en bout de chaîne pour valider les dernières 

étapes en une seule fois (par exemple, la formation pratique 

des arbitres peut avoir lieu en même temps que les essais 

techniques	effectués	dans	les	stades	ou	que	l’évaluation	finale).

Le programme IAAP sera géré via la plateforme 

(https://var-iaap.com).	Chaque	organisateur	doit	justifier	par	le	

biais de la plateforme qu’il remplit l’ensemble des conditions 

spécifiées	 dans	 les	 exigences	 du	 programme	 IAAP.	 La	 FIFA	

accordera l’accès à la plateforme après que la fédération 

nationale	 lui	 aura	 signifié	 son	 intention	 d’utiliser	 l’assistance	

vidéo	à	 l’arbitrage	dans	 le	pays	 en	question	 et	 à	 l’issue	d’un	

échange initial quant au cadre à mettre en place. Chaque 

organisateur doit désigner un chef de projet d’assistance vidéo 

à l’arbitrage, qui sera le principal garant de la soumission des 

informations nécessaires via la plateforme.

Dès	lors	que	toutes	les	conditions	spécifiées	dans	les	exigences	

du programme IAAP ont été remplies et que toutes les étapes 

nécessaires ont été franchies, la FIFA accorde via la plateforme 

son autorisation pour utiliser l’assistance vidéo à l’arbitrage 

dans	 des	 compétitions	 ou	 des	matches	 officiels.	 Pour	 utiliser	

l’assistance vidéo à l’arbitrage lors d’une compétition entière, 

l’organisateur doit solliciter l’autorisation de la FIFA au début 

de chaque saison, au moins pendant les trois premières années. 

Pour des matches individuels, l’autorisation doit être demandée 

à chaque rencontre.

La FIFA peut demander des informations supplémentaires 

pendant la phase de mise en œuvre ou après avoir accordé son 

autorisation. Un accompagnement est assuré tout au long du 

processus à la demande des organisateurs.

https://var-iaap.com
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Toutes les exigences relatives à la mise en œuvre globale 
de l’assistance vidéo à l’arbitrage sont répertoriées 
dans cette section. L’autorisation d’utiliser l’assistance 
vidéo à l’arbitrage en match officiel ne peut être 
accordée que si toutes les étapes du processus ont été 
franchies avec l’approbation de la FIFA. 

ÉTAPE 1 – PLANIFICATION INITIALE

1.1 Constitution d’une équipe de projet d’assistance 

vidéo à l’arbitrage

Les organisateurs doivent soumettre à la FIFA les noms et 

coordonnées	des	membres	de	l’équipe	de	projet,	à	des	fins	de	

communication et pour permettre à la FIFA d’accompagner et 

de suivre la mise en œuvre de l’assistance vidéo à l’arbitrage. 

Si le chef de projet et/ou le formateur des arbitres vidéo et de 

terrain sont amenés à être remplacés, les organisateurs doivent 

mettre à jour ces informations sur la plateforme et en informer 

la FIFA. Le chef de projet et le formateur des arbitres doivent être 

deux personnes distinctes. L’organisateur doit communiquer la 

liste des acteurs suivants au lancement du projet :

• Un chef de projet d’assistance vidéo à l’arbitrage

Le chef de projet est le principal responsable de la mise en 

œuvre de l’assistance vidéo à l’arbitrage pour la compétition ou 

la	 rencontre	en	question.	 Il	 fait	office	de	 référent	pour	 la	FIFA,	

coordonne le bon déroulement du projet dans son ensemble et 

veille	à	ce	que	toutes	les	conditions	spécifiées	dans	les	exigences	

du programme IAAP soient remplies. Si un ou plusieurs 

organisateurs indépendants (par exemple, une ligue) collaborent 

avec une association membre de la FIFA, chaque entité doit 

nommer un chef de projet d’assistance vidéo à l’arbitrage.

• Un formateur en chef des arbitres vidéo et de terrain

Le formateur en chef des arbitres est chargé de superviser la 

sélection, la formation, l’évaluation et le suivi des arbitres vidéo 

Programme IAAP :  
exigences relatives à  
la mise en œuvre  
de l’assistance vidéo  
à l’arbitrage

et	de	terrain.	Il	doit	justifier	d’une	solide	expérience	en	matière	

d’arbitrage et de formation des arbitres. Le formateur en chef 

des arbitres est le principal référent de la FIFA pour toutes les 

questions liées à la formation des arbitres vidéo et de terrain et 

à l’homologation de ces derniers.

• Autres membres de l’équipe de projet

Au début de la mise en œuvre de l’assistance vidéo à l’arbitrage, 

il convient de nommer au sein de l’équipe de projet d’autres 

collaborateurs préposés aux domaines suivants :

•  la technologie d’assistance vidéo à l’arbitrage

•  la communication

•  les aspects juridiques et le règlement des compétitions

•  la retransmission

•  la coordination avec les clubs et les stades

• 	les	aspects	financiers

• 	le	suivi,	l’informatique	et	l’analyse	de	données

1.2 Réunion de lancement / Séminaire d’assistance 

vidéo à l’arbitrage

La tenue d’une réunion de lancement avec toute l’équipe de 

projet est une étape obligatoire pour s’assurer que chacun 

a bien compris le champ, les exigences, les documents, 

les objectifs et les échéances du projet. Cette réunion de 

lancement peut se tenir au siège de la FIFA (Zurich), dans les 

locaux de l’organisateur ou par visioconférence. Elle ne doit se 

tenir qu’une fois, au début de la mise en œuvre de l’assistance 

vidéo à l’arbitrage.
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1.3 Homologation des instructeurs d’arbitres vidéo et 

de terrain

Le formateur en chef des arbitres vidéo et de terrain ainsi que 

tous les autres formateurs d’arbitres vidéo et de terrain doivent 

participer	à	un	séminaire	FIFA	pour	recevoir	une	certification	en	

vue de former les arbitres aux questions relatives à l’assistance 

vidéo à l’arbitrage. À défaut, ils doivent être formés par des 

membres de la sous-division de l’Arbitrage de la FIFA ou par un 

formateur de la FIFA. Par ailleurs, la FIFA accompagne les arbitres 

en organisant des cours et des séminaires (éventuellement en 

ligne), ainsi qu’en assurant des formations et un encadrement 

sur place.

1.4 Définition et présentation du projet de mise en 

œuvre de l’assistance vidéo à l’arbitrage

Il convient de soumettre, via la plateforme, un plan de projet 

détaillé contenant un calendrier réaliste avec les échéances de 

réalisation des principaux objectifs. Le plan de projet ne doit 

être transmis qu’une seule fois, au début de la mise en œuvre 

de l’assistance vidéo à l’arbitrage. Néanmoins, la FIFA peut 

demander à ce que d’autres plans de projet soient transmis 

en vue d’autres compétitions pour lesquelles il serait prévu 

d’utiliser l’assistance vidéo à l’arbitrage.

1.5 Élaboration d’un concept précis de formation pour 

chaque compétition

Un concept de formation théorique et pratique détaillé, 

décrivant le programme de la formation, son champ, sa 

méthodologie et l’infrastructure technologique prévue à 

chaque étape doit être fourni, accompagné de la liste des 

arbitres	à	homologuer.	Les	échéances	fixées	pour	la	formation	

théorique et pratique doivent correspondre avec le plan de 

projet mentionné à l’étape 1.4.

ÉTAPE 2 – EXIGENCES ADMINISTRATIVES

Les chefs de projet et le formateur en chef des arbitres sont 

les	 seuls	membres	de	 l’équipe	de	projet	habilités	 à	 confirmer	

la prise en compte des exigences administratives au nom des 

organisateurs de la compétition. Ils sont les principaux garants 

de la communication et du respect des exigences en question.

ÉTAPE 3 – PRÉPARATION ET FORMATION DES 
ARBITRES VIDÉO ET DE TERRAIN

3.1 Évaluation des programmes de formation

Les programmes de formation doivent être structurés de façon 

à permettre aux arbitres de satisfaire aux exigences minimales. 

Leur format doit également permettre d’ajouter des séances 

supplémentaires avant la désignation des arbitres si ces derniers 

ont besoin d’un complément de préparation. La FIFA évalue les 

programmes de formation et émet des recommandations, le 

cas échéant.

3.2 Homologation des arbitres

Tous les arbitres doivent remplir certaines conditions minimales, 

conformes aux exigences du programme IAAP, avant de pouvoir 

être désignés pour diriger un match dans lequel l’assistance 

vidéo à l’arbitrage est utilisée. Le respect de ces exigences doit 

faire l’objet d’un suivi sur la plateforme. Un résumé desdites 

exigences	figure	aux	pages	16-18 du présent document.

3.3 Évaluation finale – Arbitrage technique de la FIFA

L’évaluation opérationnelle de la FIFA est une étape importante 

qui doit être effectuée avant de pouvoir envisager de donner 

l’approbation	finale	pour	utiliser	l’assistance	vidéo	à	l’arbitrage	

dans un match ou une compétition. Elle doit être conduite par 

un membre de la sous-division de l’Arbitrage de la FIFA ou par 

un formateur d’arbitres vidéo et de terrain de la FIFA désigné, 

et elle consiste à observer des arbitres et des techniciens vidéo 

ayant	suivi	une	formation	complète	en	situation	de	match	réel.

Constitution d’une équipe  
de projet d’assistance vidéo  
à l’arbitrage

Réunion de lancement / 
Séminaire d’assistance vidéo  
à l’arbitrage

Homologation des formateurs 
d’arbitres vidéo et de terrain 

Définition	et	présentation	du	
projet de mise en œuvre

Élaboration d’un concept 
précis de formation pour 
chaque compétition

Confirmation	de	la	
prise en compte des 
dispositions administratives 
et des exigences du 
Programme IAAP

Évaluation des programmes  
de formation 

Homologation des arbitres 
vidéo et de terrain

Évaluation	finale	–	Arbitrage	
technique 

Communication d’informations 
sur le fournisseur de 
technologie sélectionné et sur 
la solution d’assistance vidéo à 
l’arbitrage retenue

Essais techniques 

Évaluation	finale	–	Technologie	
d’assistance vidéo à l’arbitrage

La FIFA évalue le respect 
de la liste des exigences et, 
le cas échéant, approuve 
l’utilisation du dispositif dans 
la compétition en question

Suivi et reporting continu de 
l’utilisation de l’assistance 
vidéo à l’arbitrage dans une 
compétition donnée 

Communication de 
statistiques générales sur 
l’assistance vidéo à l’arbitrage 
(en cours d’élaboration)

Étape 1

Planification initiale Exigences 
administratives

Préparation et 
formation Approbation Suivi

Étape 2 Étape 3 Étape 4 Étape 51,5	à	3 mois*

*	Durée	estimée

1	à	2 mois 6 mois 1 mois	 continu

Vue d’ensemble des exigences à satisfaire 
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ÉTAPE 3 – PRÉPARATION ET FORMATION – 
TECHNOLOGIE D’ASSISTANCE VIDÉO À 
L’ARBITRAGE

3.4 Communication d’informations sur le fournisseur 

de technologie sélectionné et sur la solution 

d’assistance vidéo à l’arbitrage retenue

Dès lors qu’un accord a été signé avec un fournisseur 

de technologie d’assistance vidéo à l’arbitrage, certaines 

informations doivent être communiquées à la FIFA. Si le 

fournisseur de technologie sélectionné vient à changer, la FIFA 

doit en être informée en temps utile. Par ailleurs, la FIFA doit 

être	 informée	du	 type	de	 solution	 retenue	 (centralisée,	 locale	

ou	hybride),	de	la	liste	des	caméras	utilisées	et	des	technologies	

auxiliaires prévues, telles que les lignes de hors-jeu virtuelles ou 

le	système	d’information	au	public.

3.5 Essais techniques

Le dispositif de technologie d’assistance vidéo à l’arbitrage mis 

en place dans chaque stade doit faire l’objet d’essais avant 

d’être utilisé en direct pour la première fois. De plus amples 

informations quant aux exigences des essais techniques sont 

données aux pages 22-24.

3.6 Évaluation finale – Technologie d’assistance vidéo 

à l’arbitrage

En plus des essais techniques conduits dans chaque stade, la 

FIFA	 doit	 procéder	 à	 une	 évaluation	 finale	 de	 la	 capacité	 de	

l’organisateur à utiliser la technologie d’assistance vidéo à 

l’arbitrage. Un représentant de la FIFA est présent lors de 

l’évaluation. Toutefois, si cela n’est pas possible, celle-ci peut 

être effectuée à distance à discrétion de la FIFA. De plus amples 

informations	sur	les	exigences	relatives	à	l’évaluation	finale,	sur	

place ou à distance, sont données aux pages 24-26 et 26-29, 

respectivement.

ÉTAPE 4 – APPROBATION

4.1 Informations générales

Dès lors que les organisateurs ont communiqué toutes les 

informations nécessaires via la plateforme, la FIFA examine 

si	 les	 conditions	 spécifiées	 dans	 les	 exigences	 du	 programme	

IAAP ont été remplies et, le cas échéant, approuve l’utilisation 

de l’assistance vidéo à l’arbitrage pour les compétitions en 

question. Cette approbation peut être sollicitée pour certains 

matches ou pour des compétitions entières.

Tous les organisateurs, dans le monde entier, doivent satisfaire 

aux exigences du programme IAAP pendant au moins trois 

ans à compter du début de l’utilisation de l’assistance vidéo à 

l’arbitrage dans une compétition. Passé ce délai, un organisateur 

est considéré comme expérimenté. Dès lors, la responsabilité 

d’utiliser l’assistance vidéo à l’arbitrage incombe entièrement 

à l’organisateur. La FIFA n’a pas à approuver son utilisation 

mais demande qu’on lui transmette des informations générales 

sur les compétitions avant le début de chaque nouvelle saison 

(compétitions	 ayant	 recours	 à	 l’assistance	 vidéo	 à	 l’arbitrage,	

nom et coordonnées des arbitres vidéo et de terrain, stades, 

fournisseurs de technologies sélectionnés, nombre de matches, 

etc.).	 Dans	 ce	 cas	 de	 figure,	 seules	 certaines	 exigences	 du	

programme IAAP conservent un caractère obligatoire.

Il est vivement conseillé de continuer à respecter l’ensemble 

des exigences du programme IAAP, en particulier les exigences 

minimales. Une vue d’ensemble des exigences complètes et 

réduites	(celles	restant	à	satisfaire	au	bout	de	trois	ans)	figure	

aux pages 13-14.

Si un organisateur n’est pas prêt à fonctionner de manière 

autonome, la FIFA peut étendre la période d’évaluation 

de plusieurs années et maintenir l’obligation de remplir 

Procédure d’approbation pour des compétitions entières

Exigences relatives à la mise en œuvre

Exigences de formation

Exigences technologiques Certaines exigences  
demeurent obligatoires

Approbation

Statistiques générales sur  
l’assistance vidéo à l’arbitrage  
(en cours d’élaboration)

Suivi de la FIFA

Informations générales  
relatives à la compétition

Phase de mise en œuvre 
de la VAR

1re saison (toutes les 
compétitions)

2e saison (toutes les 
compétitions)

3e saison (toutes les 
compétitions) 4e saison (facultatif)

1re approbation FIFA 2e approbation FIFA 3e approbation FIFA Approbation	finale	de	la	FIFA
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l’intégralité	 des	 conditions	 spécifiées	 dans	 les	 exigences	 du	

programme IAAP. Par ailleurs, les organisateurs qui n’utilisent 

l’assistance vidéo à l’arbitrage que pour certains matches 

doivent continuer à satisfaire à l’ensemble des exigences du 

Programme IAAP – Exigences en matière de formation théorique et pratique

Exigence Phase de mise  
en œuvre 1re saison 2e saison 3e saison À compter  

de la 4e saisonÉtape

Principes et fonctionnement, 4 catégories, erreur manifeste, 
incident majeur manqué, communication, etc.

1

Match réel  
(sans interaction avec l’arbitre de terrain)

2d

Formation 
théorique

Formation dans 
le cadre de 
matches non 
officiels

Formation hors 
ligne

Application	du	protocole	(niveau 2) 2c

Championnats de jeunes, divisions inférieures ou 
matches amicaux3c

Familiarisation2a

Situations simulées3a

Application	du	protocole	(niveau 1)2b

Petits	matches	« mis	en	scène »3b

 A
pp
ro
ba
tio
n	
fin
al
e	
de
	la
	F
IF
A

Implementation requirements
IAAP approval process

Implementation requirements
IAAP approval process

Implementation requirements
IAAP approval process

Implementation requirements
IAAP approval process

obligatoire,      facultatif,       uniquement pour les participants ou sites nouveaux ou promus,      vivement recommandé

Programme IAAP – exigences relatives à la mise en œuvre

Constitution d’une équipe de projet d’assistance vidéo à l’arbitrage

1

2

4

5

3

Définition	et	présentation	du	projet	de	mise	en	 
œuvre de l’assistance vidéo à l’arbitrage

Informations 
générales

Informations 
générales

Informations 
générales

Évaluation des programmes de formation

Communication d’informations sur le fournisseur de technologie  
sélectionné et sur la solution d’assistance vidéo à l’arbitrage retenue

Approbation

Réunion de lancement ou séminaire d’assistance vidéo à l’arbitrage

Élaboration d’un concept précis de formation pour chaque compétition

Homologation des arbitres

Essais techniques

Suivi et reporting continu de l’utilisation de l’assistance vidéo à  
l’arbitrage dans une compétition donnée

Homologation des instructeurs d’arbitres vidéo et de terrain

Confirmation	de	la	prise	en	compte	des	dispositions	administratives	et	 
des	exigences	du	programme IAAP

Évaluation	finale	–	Arbitrage	technique

Évaluation	finale	–	Technologie	d’assistance	vidéo	à	l’arbitrage

Communication de statistiques générales sur l’assistance vidéo à l’arbitrage

Exigence Phase de mise  
en œuvre 1re saison 2e saison 3e saison À compter  

de la 4e saisonÉtape

A
pp
ro
ba
tio
n	
fin
al
e	
de
	la
	F
IF
A

Implementation requirements
IAAP approval process

Implementation requirements
IAAP approval process

Implementation requirements
IAAP approval process

Implementation requirements
IAAP approval process

obligatoire,      facultatif,       uniquement pour les participants ou sites nouveaux ou promus,      vivement recommandé

programme IAAP passé ce délai de trois ans. La FIFA continue 

de suivre l’utilisation de l’assistance vidéo à l’arbitrage dans le 

monde	entier	et	notifie	chaque	organisateur	par	écrit	dès	lors	

que son approbation n’est plus requise.

4.2 Vue d’ensemble des conditions à remplir pour obtenir l’approbation
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Implementation requirements
IAAP approval process

Implementation requirements
IAAP approval process

obligatoire,       facultatif 

Programme IAAP – exigences relatives à la technologie

Exigence Phase de mise en œuvre 1re saison 2e saison 3e saison À compter  
de la 4e saisonÉtape

A
pp
ro
ba
tio
n	
fin
al
e	
de
	la
	F
IF
A

Les arbitres vidéo ne sont pas autorisés à utiliser les lignes de hors-jeu  
virtuelles fournies par le diffuseur

Signal visible uniquement sur le moniteur de la zone de visionnage lorsque l’arbitre 
demande	une	analyse	au	bord	du	terrain

Reproduction	exacte	du	moniteur	de	vérification	de	la	VAR

Les	essais	doivent	porter	sur	les	éléments	suivants :	salle	de	visionnage,	zone	de	visionnage,	
système	de	communication	des	arbitres,	système	de	diffusion	et	équipements	de	secours

Nouveaux essais techniques requis (changement de fournisseur de technologie)

L’arbitre assistant vidéo et/ou le technicien vidéo doivent tracer les lignes eux-mêmes

Essais techniques requis dans chaque stade de la compétition avant  
la première utilisation en match

Toutes	les	lignes	utilisées	doivent	être	certifiées	par	le	Programme	Qualité	de	la	FIFA	 
pour lignes de hors-jeu virtuelles

Tous les arbitres vidéo et techniciens vidéo doivent pouvoir entendre les arbitres de terrain 
pendant la rencontre

Moniteur	extérieur	câblé	sur	le	côté	de	l’aire	de	jeu	pour	les	analyses	au	bord	du	terrain

Évaluation	technique	finale	avant	la	première	utilisation	de	la	technologie	d’assistance	
vidéo à l’arbitrage en match

Nouveaux essais techniques requis (nouvel organisateur)

Lignes de  
hors-jeu 
virtuelles

Zone de 
visionnage 

Système	de	
communication 
des arbitres

Essais 
techniques et 
approbation 
finale

Implementation requirements
IAAP approval process

obligatoire      

Programme IAAP – exigences relatives à la technologie

Exigence Phase de mise en œuvre 1re saison 2e saison 3e saison À compter  
de la 4e saisonÉtape

À l’intérieur ou à proximité du stade, ou dans une régie externalisée

Au	moins	2 moniteurs	au	poste	du	VAR	 
(caméra	principale	et	moniteur	de	vérification)

Les	signaux	des	caméras	doivent	être	en	direct	et	synchronisés

Dispositifs	de	marquage	au	poste	du	VAR	et	de	son	adjoint

Au	moins	1 technicien	vidéo	requis	pour	aider	l’arbitre	 
assistant vidéo et son adjoint
Caméra	de	la	salle	de	visionnage	pour	filmer	les	arbitres	vidéo	 
(tous les arbitres vidéo et le technicien vidéo doivent être dans le cadre)

Accès à toutes les caméras super-slow motion  
(à chacune des trois phases pour les caméras à triple vitesse)

Au	moins	1 moniteur	au	poste	de	l’adjoint	au	VAR	(caméra	principale)

Au	moins	1 moniteur	pour	le	technicien	vidéo	 
(configuration	propre	à	chaque	fournisseur)

Au	moins	4 caméras	de	base	 
(1 centrale	grand	angle,	1 centrale	gros	plan,	2	aux	16 mètres)

Le	moniteur	de	vérification	doit	pouvoir	afficher	4 signaux	en	mode	multivue

Au	moins	8 caméras	(s’il	y	a	8 caméras	ou	plus)

Casque et boutons pour l’arbitre assistant vidéo et son adjoint,  
pour communiquer  avec les arbitres de terrain

Casque pour le technicien vidéo pour communiquer avec  
l’arbitre assistant vidéo et son adjoint

A
pp
ro
ba
tio
n	
fin
al
e	
de
	la
	F
IF
A

Éq
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pe
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ÉTAPE 5 – PHASE DE SUIVI 

5.1 Suivi et reporting continu de l’utilisation 

de l’assistance vidéo à l’arbitrage dans une 

compétition donnée

Il incombe aux organisateurs de réunir et d’archiver les vidéos 

des	matches	officiels	et	de	les	conserver	pendant	au	moins	deux	

saisons.	Ces	archives	doivent	contenir	toutes	les	analyses	(celles	

au bord du terrain et celles effectuées uniquement par l’arbitre 

assistant	vidéo)	ainsi	que	toutes	les	décisions	ayant	provoqué	de	

vives réclamations ou suscité des interrogations et des débats 

légitimes.

L’archivage des vidéos vise à apporter toute la transparence 

dans le processus décisionnel des arbitres vidéo et de terrain 

ainsi qu’à préserver l’intégrité des arbitres et de la compétition. 

Les vidéos sélectionnées sont généralement utilisées dans le 

cadre	de	débriefings,	de	séminaires	et	de	formations.

Des vidéos doivent également être réalisées à partir de petits 

matches	mis	en	scène	et	de	matches	non	officiels	(étapes	3b	et	

3c) en vue d’être soumises sur la plateforme.

Les	 vidéos	 issues	 des	 matches	 officiels	 doivent	 être	 mises	

à disposition de la FIFA sur demande durant la période de 

conservation de deux ans et soumises via la plateforme en 

tant que de besoin. Chaque organisateur est tenu de suivre 

l’utilisation de l’assistance vidéo à l’arbitrage dans toutes ses 

compétitions. Cette obligation s’applique également aux 

organisateurs	expérimentés	ayant	reçu	l’approbation	finale	de	

la FIFA.

Les fournisseurs de technologies sélectionnés doivent être tenus 

de conserver l’ensemble des vidéos de matches au minimum 

pendant un nombre de jours convenu au préalable, de façon 

à	 laisser	 suffisamment	 de	 temps	 aux	 formateurs	 d’arbitres	

pour	 en	 analyser	 la	 validité	 et	 demander	 des	 corrections	

ou des ajouts (la plupart des fournisseurs de technologie 

sélectionnés enregistrent les vidéos des matches lors de la 

rencontre suivant celle où laquelle une machine est utilisée). 

Il est également recommandé d’enregistrer tous les signaux 

vidéo (salle de visionnage, signal de l’arbitre assistant vidéo, 

caméra	1,	signal TV)	et	de	les	confier	à	la	division	Arbitrage	de	

la	fédération	ou	de	l’organisateur	pour	qu’ils	y	soient	conservés	

jusqu’à	la	fin	de	la	saison.

Après la mise en œuvre réussie de l’assistance vidéo à l’arbitrage, 

la FIFA continuera de demander à ses membres de participer 

régulièrement	à	des	formations	animées	par	des	employés	ou	

instructeurs de la FIFA. En ce qui concerne l’application des Lois 

du	Jeu	et	du	protocole	d’assistance	vidéo	à	l’arbitrage,	la	FIFA	

fera en sorte d’obtenir la plus grande uniformité possible dans 

toutes ses compétitions.

5.2 Communication de statistiques générales sur 

l’assistance vidéo à l’arbitrage

Cette section est en cours d’élaboration. La FIFA fournit de plus 

amples informations aux organisateurs en temps utile.



5

16

Cette liste répertorie l’ensemble des exigences 
concernant la formation que doivent recevoir les 
arbitres vidéo et de terrain, en commençant par 
les enseignements théoriques, suivis des modules 
pratiques dispensés en présentiel et lors de matches 
non officiels.

FORMATION THÉORIQUE 

Étape 1 : Principes, aspects pratiques, situations 

d’intervention, signaux et communication

La	formation	théorique	est	la	base	de	tous	les	autres	types	de	

formations. Tous les arbitres sont tenus de connaître le protocole 

d’assistance	vidéo	à	l’arbitrage	dans	la	mesure	où	il	figure	dans	

les	Lois	du	Jeu.	Les	séances	de	cours	contribuent	à	renforcer	ces	

connaissances à l’aide de vidéos et de présentations traitant de 

l’application pratique des principes du protocole d’assistance 

vidéo à l’arbitrage, des aspects pratiques et des procédures.

Acteurs concernés : formateurs d’arbitres vidéo et de terrain, 

arbitres, arbitres assistants vidéo, adjoints aux arbitres assistants 

vidéo, techniciens vidéo

Infrastructure requise : salle de classe, équipement audio/

vidéo pour les présentations et les vidéos

FORMATION HORS LIGNE

Les séances de simulation à l’assistance vidéo s’appuient sur 

la formation théorique en ajoutant une composante pratique. 

Les arbitres assistants vidéo et leurs adjoints rencontrent les 

techniciens vidéo et se familiarisent avec l’équipement de la 

salle de visionnage. Les points abordés lors de la formation 

théorique demeurent prépondérants.

Programme IAAP :  
exigences relatives à  
la formation théorique et 
pratique des arbitres

Étape 2a : Familiarisation – session avec simulateur 

d’assistance vidéo à l’arbitrage

(1 heure)

Le personnel du fournisseur de technologie et les formateurs 

d’arbitres vidéo et de terrain présentent aux arbitres 

l’équipement de la salle de visionnage.

Acteurs concernés : formateurs d’arbitres vidéo et de terrain, 

arbitres assistants vidéo, adjoints aux arbitres assistants vidéo, 

techniciens vidéo

Infrastructure requise : simulateur d’assistance vidéo à 

l’arbitrage, salle de cours, équipement audio/vidéo pour les 

présentations et les vidéos

Étape 2b : Application du protocole – sessions avec 

simulateur d’assistance vidéo à l’arbitrage

(Niveau 1 : 3 sessions comportant chacune 25 situations simples 

– vidéos de 3 à 5 minutes pour chaque participant. Les trois 

sessions doivent être espacées)

Les arbitres assistants vidéo et leurs adjoints commencent 

à appliquer la théorie dans un environnement pratique. Le 

principal objectif pour les arbitres est d’arriver à maîtriser 

pleinement	le	système	et	l’application	du	protocole	d’assistance	

vidéo à l’arbitrage dans un environnement pratique.

Acteurs concernés : formateurs d’arbitres vidéo et de terrain, 

arbitres assistants vidéo, adjoints aux arbitres assistants vidéo, 

techniciens vidéo

Infrastructure requise : identique à l’étape 2a
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Étape 2c : Application du protocole – sessions avec 

simulateur d’assistance vidéo à l’arbitrage

(Niveau 2 : 3 sessions comportant chacune 25 situations 

complexes – vidéos de 3 à 5 minutes pour chaque participant. 

Les trois sessions doivent être espacées)

Cette étape débute au niveau 1. Les arbitres assistants vidéo 

et leurs adjoints sont confrontés à des séquences vidéo plus 

problématiques qui recréent un environnement oppressant plus 

proche des situations de stress vécues lors d’une vraie rencontre. 

L’objectif pour les arbitres vidéo est d’apprendre à intervenir de 

manière	précise,	efficace	et	uniquement	si	nécessaire.

Acteurs concernés : formateurs d’arbitres vidéo et de terrain, 

arbitres assistants vidéo, adjoints aux arbitres assistants vidéo, 

techniciens vidéo

Infrastructure requise : identique à l’étape 2a

Étape 2d : Match de 90 minutes en direct ou enregistré

La capacité de concentration des arbitres assistants vidéo et 

de leurs adjoints est mise à l’épreuve. De longues périodes 

d’inactivité sont soudainement interrompues par des séquences 

de match réelles nécessitant la consultation ou l’intervention de 

l’assistance vidéo à l’arbitrage.

Acteurs concernés : formateurs d’arbitres vidéo et de terrain, 

arbitres assistants vidéo, adjoints aux arbitres assistants vidéo, 

techniciens vidéo

Infrastructure requise : identique à l’étape 2a (ou une salle 

plus	petite	avec	un	simulateur	et	suffisamment	d’espace	pour	

accueillir l’équipe de la salle de visionnage et un observateur)

Programme IAAP – Exigences en matière de formation théorique et pratique

Principes, aspects pratiques, situations d’intervention, 
signaux, communication, etc.

Familiarisation – session avec simulateur d’assistance 
vidéo à l’arbitrage

Application du protocole – sessions avec simulateur 
d’assistance vidéo à l’arbitrage  
(niveau 1	–	situations	simples	–	vidéos	de	3 à	5 minutes)

Application du protocole – sessions avec simulateur 
d’assistance vidéo à l’arbitrage  
(niveau 2	–	situations	complexes	–	vidéos	de	3	à	5 minutes)

Match	de	90 minutes	en	direct	ou	enregistré	 
(sans interaction avec l’arbitre)

Formation pratique avec simulation d’incidents 
déterminants (séances	de	10 à	20	minutes	comprenant	
beaucoup d’incidents)

Petits matches avec simulation d’incidents 
déterminants (séances	de	20	à	40 minutes	comprenant	
quelques incidents)

Matches complets – championnats de jeunes, 
divisions inférieures et matches amicaux  
(80	à	90 minutes)

Détails

1

2a

2b

2c

2d

3a

3b

3c

Formation théorique

Formation hors ligne

Formation dans  
le cadre de matches 
non officiels

Étapes

continue

–

–

–

–

4 sessions

4 matches

1 match

Arbitre

continue

1 heure

3 sessions 
(25 vidéos	par	
session)

3 sessions 
(25 vidéos	par	
session)

1 match

4 sessions

4 matches

1 match

AVAR

continue

1 heure

3 sessions 
(25 vidéos	par	
session)

3 sessions 
(25 vidéos	par	
session)

1 match

4 sessions

4 matches

1 match

VAR

continue

1 heure

3 sessions 
(25 vidéos	par	
session)

3 sessions 
(25 vidéos	par	
session)

1 match

4 sessions

4 matches

1 match

Technicien 
vidéo
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FORMATION DANS LE CADRE DE MATCHES NON 
OFFICIELS

Chaque arbitre doit longuement utiliser l’assistance vidéo 

à	 l’arbitrage	 dans	 le	 cadre	 de	 matches	 non	 officiels	 en	 vue	

d’atteindre	le	degré	de	confiance	et	de	préparation	nécessaire	

pour	travailler	avec	cet	outil	en	match	officiel.

Étape 3a : Formation pratique avec simulation 

d’incidents déterminants

(4	 sessions	 de	 10	 à	 20	 minutes	 pour	 chaque	 participant,	

comprenant de nombreux incidents)

Des joueurs simulent sur le terrain une rapide succession 

d’incidents déterminants pour le cours du jeu. Ces incidents 

sont suivis de contre-attaques qui visent à reproduire l’effort 

physique	que	les	arbitres	sont	susceptibles	de	fournir	lors	d’un	

vrai match. Les arbitres vidéo et de terrain doivent montrer 

qu’ils sont capables de faire preuve d’anticipation et de réagir 

rapidement sous pression.

Acteurs concernés : formateurs d’arbitres vidéo et de terrain, 

arbitres, arbitres assistants vidéo, adjoints aux arbitres assistants 

vidéo, techniciens vidéo, caméramans (arbitres assistants : 

facultatif)

Infrastructure requise : salle(s) de visionnage mobile(s), salle 

de cours, équipement audio/vidéo pour les présentations et les 

vidéos

Étape 3b : Matches courts avec simulation d’incidents 

déterminants

(4	 sessions	 de	 20	 à	 40	 minutes	 pour	 chaque	 participant,	

comprenant quelques incidents)

Les incidents déterminants pour le cours du jeu sont simulés 

selon	 des	 intervalles	 reflétant	 davantage	 ce	 qui	 peut	 se	

produire dans un vrai match. Les arbitres, arbitres assistants 

vidéo, adjoints aux arbitres assistants vidéo et techniciens 

vidéo doivent montrer qu’ils sont capables de travailler dans les 

conditions	d’un	match	officiel.

Acteurs concernés : formateurs d’arbitres vidéo et de terrain, 

arbitres, arbitres assistants, arbitres assistants vidéo, adjoints 

aux arbitres assistants vidéo, techniciens vidéo, caméramans

Infrastructure requise : une ou plusieurs salle(s) de visionnage 

mobile(s)

Étape 3c : Matches complets – championnats de jeunes, 

divisions inférieures ou matches amicaux

(idéalement,	90	minutes	;	au	minimum,	80	minutes)

Un match de football de jeunes ou amateur est organisé pour 

chaque	participant.	 Il	 s’agit	 du	 test	 final	 avant	de	passer	 aux	

matches	 officiels	 de	 haut	 niveau.	Cette	 étape	 est	 importante	

car elle place l’équipe d’arbitrage vidéo dans le contexte 

d’une	 rencontre	 «	 normale	 »	 dans	 laquelle	 les	 vérifications,	

en	 particulier	 les	 analyses,	 peuvent	 être	 occasionnelles	 mais	

exigent une concentration totale et une réaction immédiate.

Acteurs concernés : formateurs d’arbitres vidéo et de terrain, 

arbitres, arbitres assistants, arbitres assistants vidéo, adjoints 

aux arbitres assistants vidéo, techniciens vidéo, caméramans

Infrastructure requise : une ou plusieurs salle(s) de visionnage 

mobile(s)
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1. EXIGENCES MINIMALES

La section suivante énonce les exigences techniques minimales 

que	doit	 satisfaire	un	système	d’assistance	vidéo	à	 l’arbitrage	

pour	pouvoir	être	utilisé	lors	d’un	match	officiel.

Pour	les	matches	non	officiels,	la	conduite	d’essais	techniques	et	

l’évaluation de la FIFA pour approbation ne sont pas obligatoires. 

Toutefois, la FIFA recommande vivement d’appliquer aux 

matches	 non	officiels	 les	 standards	 et	 les	 critères	 de	 test	 des	

matches	officiels.

1.1 Salle de visionnage

Emplacement de la salle et signal des caméras

• La salle de visionnage peut se trouver à proximité ou à 

l’intérieur du stade (par exemple, dans un véhicule, un 

conteneur ou une salle), ou dans une régie vidéo externalisée.

• Les arbitres vidéo doivent pouvoir visionner le signal des 

différentes caméras individuelles et le signal de télévision.

		 Pour que l’assistance vidéo à l’arbitrage puisse être utilisée 

dans une compétition, il faut obligatoirement disposer de 

quatre caméras de base :

 – une caméra centrale grand angle ;

 – une caméra centrale gros plan ; et

 – deux	caméras	16	mètres	ou	équivalentes	pour	analyser	

les situations de hors-jeu.

		 Si plusieurs caméras super slow motion sont utilisées, 

les arbitres vidéo doivent pouvoir accéder au signal de 

chacune d’entre elles (à chacune des trois phases pour les 

caméras à trois vitesses).

		 Pour	 les	 dispositifs	 prévoyant	 jusqu’à	 huit	 caméras	 (y	

compris celles mentionnées ci-dessus), l’ensemble des 

signaux doivent être mis à disposition des arbitres vidéo. 

		 Pour	 les	 dispositifs	 prévoyant	 plus	 de	 huit	 caméras,	

l’organisateur est libre de décider du nombre de signaux 

mis à disposition des arbitres vidéo en plus des huit requis. 

Programme IAAP :  
exigences relatives à la 
technologie d’assistance  
vidéo à l’arbitrage

Quoi qu’il arrive, les signaux des quatre caméras de base 

et de l’ensemble des caméras super slow motion doivent 

toujours être mis à disposition des arbitres vidéo. La FIFA 

recommande vivement de mettre à disposition des arbitres 

vidéo les signaux de toutes les caméras dirigées vers le 

terrain.

		 Les	 signaux	 des	 caméras	 doivent	 être	 synchronisés	 et	

transmis en direct aux arbitres vidéo.

Équipement

L’arbitre assistant vidéo visionne le signal de la caméra principale 

sur	 le	 moniteur	 supérieur	 et	 vérifie	 ou	 analyse	 les	 incidents	

sur	 le	moniteur	 inférieur,	 qui	peut	 afficher	 simultanément	 les	

signaux de quatre caméras. Son adjoint visionne le signal de 

la caméra principale et prend le relais de l’assistant vidéo pour 

suivre le déroulement du match lorsqu’un incident est en cours 

de	vérification	ou	d’analyse.	La	taille	des	moniteurs	ne	doit	pas	

être inférieure à 24 pouces et leur format doit être identique à 

celui du signal source (par exemple, 16:9).

Poste de l’arbitre assistant vidéo

• Moniteur diffusant le signal de la caméra principale (par 

exemple, la caméra 1) en direct.

• Moniteur	de	vérification	des	incidents.	Doit	pouvoir	afficher	

plusieurs angles de caméra simultanément (transmis par le 

technicien vidéo). Les signaux doivent être diffusés avec un 

différé minimum de trois secondes. La technologie tactile est 

facultative.

• Dispositif de marquage pour signaler les éventuelles 

vérifications	et	analyses	dans	le	fil	chronologique	(informations	

destinées au technicien vidéo).

• Casque muni d’un bouton push-to-talk (PTT) pour 

communiquer avec les arbitres de terrain.

Poste de l’adjoint à l’arbitre assistant vidéo

• Moniteur diffusant les images de la caméra principale (par 

exemple, la caméra 1) en direct.
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• Dispositif de marquage pour signaler les éventuelles 

vérifications	et	analyses	dans	le	fil	chronologique	(informations	

destinées au technicien vidéo).

• Casque muni d’un bouton push-to-talk (PTT) pour 

communiquer avec les arbitres de terrain.

Poste du technicien vidéo

• Configuration	propre	à	chaque	fournisseur	de	technologie.

• Le technicien vidéo doit pouvoir repérer et visionner les 

incidents signalés par l’arbitre assistant vidéo et son adjoint.

• Il doit être en mesure de repasser les images selon différents 

angles	de	caméras	(simultanées	ou	synchronisées)	à	l’intention	

de l’arbitre assistant vidéo, de les lire à différentes vitesses 

(par	 exemple,	 50%	ou	 image	 par	 image),	 d’interrompre	 la	

vidéo à tout moment et de zoomer/dézoomer si on le lui 

demande.

• Casque pour communiquer avec l’arbitre assistant vidéo 

et son adjoint. Aucune communication avec les arbitres de 

terrain n’est autorisée.

• Il	 revient	à	 l’organisateur	de	fixer	 le	nombre	de	 techniciens	

vidéo. Le nombre d’angles de caméra pouvant être suivis 

par un seul technicien vidéo n’est pas plafonné mais il est 

recommandé de limiter ce chiffre à 12.

Caméra de la salle de visionnage

• Caméra	 à	 l’intérieur	 de	 la	 salle	 de	 visionnage	 filmant	 les	

arbitres vidéo pendant la rencontre.

		 Les	arbitres	vidéo	doivent	être	filmés	de	dos	ou	de	profil.	

Tous les arbitres vidéo ainsi que le technicien vidéo principal 

doivent apparaître à l’image.

1.2 Enregistrement des images et transmission à un 

diffuseur

• Les signaux peuvent être enregistrés par le fournisseur de 

technologie, le diffuseur ou l’organisateur.

• Il est recommandé d’enregistrer les signaux provenant de 

Salle de visionnage

Caméra principale

Caméra de la salle  
de visionnage

Tagging Tagging 

Caméra principale

AVAR VAR Technicien vidéo

Vérification 

Retard 3 secondes

Salle de visionnage (VOR)

Direct

Direct

toutes	 les	 caméras	 individuelles	 à	 des	 fins	 de	 formation	

(simulateur d’assistance vidéo à l’arbitrage).

• À	des	fins	de	communication,	il	est	conseillé	de	transmettre	

en direct au diffuseur de la rencontre les signaux provenant 

de la caméra de la salle de visionnage et du moniteur de 

vérification	de	l’arbitre	assistant	vidéo.

1.3 Lignes de hors-jeu virtuelles

• Le recours aux lignes de hors-jeu virtuelles ne fait pas partie 

des exigences minimales. Toutefois, s’il est prévu de les utiliser, 

seules	 sont	 autorisées	 celles	 certifiées	 par	 le	 Programme	

Qualité de la FIFA pour lignes de hors-jeu virtuelles (https://

football-technology.fifa.com/en/standards/virtual-offside-

lines/).

• Les arbitres vidéo ne sont pas autorisés à utiliser des lignes de 

hors-jeu virtuelles fournies par un diffuseur.

• S’il est prévu d’avoir recours à des lignes de hors-jeu virtuelles, 

l’arbitre assistant vidéo, son adjoint et/ou le technicien vidéo 

doivent les tracer eux-mêmes et pouvoir contrôler leur 

placement. La FIFA recommande vivement de tester cette 

technologie de manière indépendante avant toute utilisation 

en match.

1.4 Zone de visionnage

• Moniteur extérieur câblé sur le côté de l’aire de jeu pour les 

analyses	au	bord	du	terrain.

• Reproduction	exacte	(passive)	du	moniteur	de	vérification	de	

l’arbitre assistant vidéo.

• Lorsque	l’arbitre	décide	d’effectuer	une	analyse	au	bord	du	

terrain, les images ne doivent être visibles que sur le moniteur 

de la zone de visionnage. Pour s’en assurer, il est possible 

d’utiliser un économiseur d’écran (par exemple, le logo de la 

compétition), d’éteindre et/ou de couvrir le moniteur.

• L’arbitre	n’a	aucun	contrôle	sur	les	images	qui	s’affichent	sur	

le moniteur. Seuls l’arbitre assistant vidéo et le technicien 

(https://football-technology.fifa.com/en/standards/virtual-offside-lines/
(https://football-technology.fifa.com/en/standards/virtual-offside-lines/
(https://football-technology.fifa.com/en/standards/virtual-offside-lines/
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vidéo peuvent les contrôler. Si l’arbitre souhaite voir d’autres 

images que celles présentées par l’arbitre assistant vidéo ou 

le technicien vidéo, il doit le lui faire savoir.

1.5 Système de communication des arbitres

• Les arbitres vidéo et techniciens vidéo doivent pouvoir 

entendre les arbitres de terrain pendant toute la durée de la 

rencontre.

• L’arbitre assistant vidéo et ses adjoints doivent pouvoir 

s’entretenir avec les arbitres de terrain à l’aide d’un appareil 

push-to-talk (PTT).

• Les techniciens vidéo ne sont pas autorisés à parler avec les 

arbitres	de	terrain	et	ne	doivent	pas	avoir	 les	moyens	de	 le	

faire.

• Il est recommandé d’enregistrer les communications dans 

lesquelles interviennent les arbitres de terrain, les arbitres 

vidéo et le technicien vidéo principal.

• Ces communications peuvent être enregistrées par le 

fournisseur	 du	 système	 de	 communication	 des	 arbitres,	 le	

diffuseur ou l’organisateur.

2.  ESSAIS TECHNIQUES À DES FINS 
D’APPROBATION DU DISPOSITIF

Avant qu’un dispositif d’assistance vidéo à l’arbitrage puisse 

être	utilisé	en	match	officiel,	 l’organisateur	doit	mener	à	bien	

des essais techniques dans tous les stades où il sera utilisé dans 

le cadre d’une compétition. La FIFA (ou un tiers désigné par 

la FIFA) doit assister au moins à l’un de ces tests pour évaluer 

et approuver le dispositif d’assistance vidéo à l’arbitrage avant 

qu’il ne puisse être utilisé en direct. À défaut, dans le cas où 

aucun représentant de la FIFA ne peut assister à un test, cette 

évaluation peut être effectuée à distance, sous réserve de 

l’approbation de la FIFA (se référer à la section 2.3 page 26). Il 

est	recommandé	de	procéder	à	l’évaluation	finale	du	dispositif	

en vue de son approbation au moins 14 jours avant sa première 

utilisation	dans	un	match	officiel.	La	date	exacte	de	l’évaluation	

doit être convenue entre l’organisateur et la FIFA. Le dispositif 

doit être testé dans les stades restants avant le premier match 

programmé dans chaque stade.

Il est possible de répondre en une seule et même occasion aux 

exigences du programme IAAP en matière de formation des 

arbitres	et	de	tests	de	technologie	si	un	match	non	officiel	(3a,	

3b, 3c) se déroule dans un stade prévu pour la compétition 

(cf. illustrations	ci-après).

2.1 Essais techniques

L’organisateur doit procéder à des essais techniques dans tous 

les	stades	d’une	compétition	donnée	(sauf	si	l’évaluation	finale	

pour approbation a eu lieu dans le stade) avant d’utiliser un 

dispositif d’assistance vidéo à l’arbitrage pour la première fois 

dans un stade. La FIFA n’assiste pas à ces essais, sauf à ceux 

prévus	 au	 titre	 de	 l’évaluation	 finale	 en	 vue	 de	 donner	 son	

approbation.

Les essais techniques visent à s’assurer que les différentes 

composantes de la technologie d’assistance vidéo à l’arbitrage 

sont mises en œuvre correctement dans chacun des stades 

retenus pour une compétition. Le dispositif doit être testé dans 

chaque stade où l’assistance vidéo à l’arbitrage sera utilisée 

même si un autre organisateur a déjà utilisé cette technologie 

dans le même stade par le passé. Chaque organisateur est 

responsable de son propre dispositif d’assistance vidéo à 

l’arbitrage. Toutefois, si un organisateur utilise un stade pour la 

deuxième fois, il ne devra procéder à un nouvel essai que si le 

fournisseur de technologie a changé entre temps. En résumé, 

un dispositif d’assistance vidéo à l’arbitrage doit être testé dans 

un stade si un nouvel organisateur utilise ledit stade ou si le 

fournisseur de technologie a changé.

Système de communication des arbitres
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Où : tous les stades dans lesquels la technologie 
d’assistance vidéo à l’arbitrage sera utilisée pour une 
compétition donnée

Le dispositif doit être testé dans chaque stade utilisé pour la 

première	 fois	 par	 un	 organisateur	 (sauf	 si	 l’évaluation	 finale	

pour approbation a lieu dans ce stade).

Les matches pour lesquels la technologie d’assistance vidéo à 

l’arbitrage est utilisée hors ligne (c’est-à-dire sans communication 

entre les arbitres de terrain et les arbitres vidéo) peuvent 

également	servir	à	effectuer	 les	essais	 techniques	si	 le	 système	

de communication des arbitres est testé séparément (hors ligne), 

par exemple, avant ou après le match, ou si un substitut de 

l’arbitre communique avec les arbitres vidéo pendant la partie.

Quand : avant le coup d’envoi (le cas échéant)

Les essais doivent être effectués avant le coup d’envoi du 

premier	match	 ayant	 lieu	 dans	 chaque	 stade.	 Il	 est	 vivement	

Programme IAAP – Exigences en matière de formation théorique et pratique

Principes, aspects pratiques, situations d’intervention, 
signaux, communication, etc.

Familiarisation – session avec simulateur d’assistance 
vidéo à l’arbitrage

Application du protocole – sessions avec simulateur 
d’assistance vidéo à l’arbitrage  
(niveau 1	–	situations	simples	–	vidéos	de	3 à	5 minutes)

Application du protocole – sessions avec simulateur 
d’assistance vidéo à l’arbitrage  
(niveau 2	–	situations	complexes	–	vidéos	de	3	à	5 minutes)

Match	de	90 minutes	en	direct	ou	enregistré	 
(sans interaction avec l’arbitre)

Formation pratique avec simulation d’incidents 
déterminants (séances	de	10 à	20	minutes	comprenant	
beaucoup d’incidents)

Petits matches avec simulation d’incidents 
déterminants  
(séances	de	20	à	40 minutes	comprenant	quelques	incidents)

Matches complets – championnats de jeunes, divisions 
inférieures et matches amicaux (80	à	90 minutes)

Détails

1

2a

2b

2c

2d

3a

3b

3c

Formation théorique

Formation hors ligne

Formation dans le 
cadre de matches non 
officiels

Étapes

continue

–

–

–

–

4 sessions

4 matches

1 match

Arbitre

continue

1 heure

3 sessions 
(25 vidéos	par	
session)

3 sessions 
(25 vidéos	par	
session)

1 match

4 sessions

4 matches

1 match

AVAR

continue

1 heure

3 sessions 
(25 vidéos	par	
session)

3 sessions 
(25 vidéos	par	
session)

1 match

4 sessions

4 matches

1 match

VAR

continue

1 heure

3 sessions 
(25 vidéos	par	
session)

3 sessions 
(25 vidéos	par	
session)

1 match

4 sessions

4 matches

1 match

Technicien 
vidéo

recommandé de conduire ces essais le plus tôt possible pour 

pouvoir procéder à des ajustements ou des changements en cas 

de défaillance technique.

Durée : 30 minutes

Pour pouvoir tester toutes les composantes du dispositif 

d’assistance vidéo à l’arbitrage, il est recommandé de conduire 

les	 essais	 sur	 une	durée	d’au	moins	 30	minutes.	 Si	 les	 essais	

sont prévus un jour de match, il est également conseillé de les 

inclure dans le compte à rebours du jour de match.

Personnel

Les membres de l’équipe de projet d’assistance vidéo à l’arbitrage 

(organisateur) et le fournisseur de technologie doivent être 

disponibles	pour	conduire	les	essais	et	y	participer.	Il	doit	y	avoir,	

au minimum, un membre de l’équipe de projet dans la salle de 

visionnage	et	un	autre	sur	 le	 terrain.	Cette	configuration	 leur	

Essais techniques
Essais techniques 

Implication de la FIFA Tenue informée

Quoi 
Salle	de	visionnage,	zone	de	visionnage,	système	de	communication	des	arbitres,	système	de	
diffusion et équipements de secours 

Où Tous les stades de la compétition 

Durée 30	min

Quand Six heures	avant	la	première	utilisation	de	l’assistance	vidéo	à	l’arbitrage	dans	le	stade	concerné

Personnel Équipe de projet, diffuseur et fournisseur de technologie

Nombre de caméras 4 à 8
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permet de tester les différentes composantes dans chacun de 

ces	environnements	et,	le	cas	échéant,	de	vérifier	la	connexion	

entre les deux (par exemple, la communication entre le poste de 

l’arbitre vidéo et celui de l’arbitre, ou le partage d’images entre 

la	salle	de	visionnage	et	 la	zone	de	visionnage,	etc.).	Enfin,	 la	

présence du diffuseur est nécessaire pour que celui-ci puisse 

fournir les signaux de caméras nécessaires aux essais.

Les essais doivent porter sur : la salle de visionnage, la 
zone de visionnage, le système de communication des 
arbitres, le système de diffusion et les équipements de 
secours

Lors des essais, la salle de visionnage et la zone de visionnage 

doivent être entièrement opérationnelles et le diffuseur doit 

transmettre un minimum de signaux de caméras (se référer 

à la section « Nombre de caméras ») en direct à la salle de 

visionnage.	 Par	 ailleurs,	 le	 système	 de	 communication	 des	

arbitres doit fonctionner et il doit être possible de communiquer 

entre	la	salle	de	visionnage	et	le	terrain.	Pour	tester	le	système	

de communication des arbitres, un membre du personnel doit 

parcourir	le	terrain	entier	au	moins	une	fois	à	pied	en	vérifiant	

son bon fonctionnement. Pour tester la zone de visionnage, il 

faut	 envoyer	 des	 signaux	 depuis	 la	 salle	 de	 visionnage.	 Il	 est	

recommandé	de	 tester	 tous	 les	 systèmes	de	secours	 (vidéo	et	

audio) ainsi que les plans d’intervention lors des essais. Le cas 

échéant,	 il	 est	 également	 recommandé	 de	 vérifier	 comment	

les	 informations	 relatives	 aux	 analyses	 (et	 aux	 vérifications	

importantes) sont transmises au diffuseur et/ou au technicien 

responsable des écrans géants à l’intérieur du stade.

Nombre de caméras : 4 à 8

La	configuration	minimale	nécessaire	pour	utiliser	la	technologie	

d’assistance vidéo à l’arbitrage est de quatre caméras : une 

caméra grand-angle, une caméra gros plan et deux caméras 

pouvant	servir	à	analyser	les	situations	de	hors-jeu	(par	exemple,	

caméra aux 16 mètres, caméra box ou caméra sur la ligne de 

but). Ces quatre caméras doivent être disponibles à tout moment 

dès lors qu’un stade fait l’objet d’essais techniques. Pour les 

configurations	 allant	 jusqu’à	 huit	 caméras,	 toutes	 les	 caméras	

doivent être disponibles pour les essais. Au-delà de huit caméras, 

au moins huit doivent être disponibles. Si des caméras super-

slow motion ou ultra-slow motion sont utilisées, elles doivent 

également être disponibles pour les essais. Il est recommandé 

d’utiliser toutes les caméras qui serviront lors des matches réels.

2.2 Évaluation finale et approbation

L’évaluation	finale	 vise	à	 juger	 la	 capacité	de	 l’organisateur	à	

mettre en œuvre la technologie d’assistance vidéo à l’arbitrage. 

Si cette évaluation donne lieu à une approbation, la FIFA n’a 

plus d’autre inspection à mener. Toutefois, la FIFA est en droit 

d’effectuer des contrôles ciblés en vue de s’assurer que la 

qualité du dispositif d’assistance vidéo à l’arbitrage demeure 

satisfaisante.

À	 l’issue	 de	 l’évaluation	 finale,	 la	 FIFA	 adresse	 un	 rapport	 et	

formule	des	recommandations	à	des	fins	d’amélioration,	le	cas	

échéant.	Si	 toutes	 les	conditions	spécifiées	dans	 les	exigences	

du programme IAAP sont remplies, la FIFA approuve l’utilisation 

de la technologie d’assistance vidéo à l’arbitrage. Dans le cas 

contraire, l’organisateur doit procéder à des ajustements et 

notifier	 la	 FIFA	des	mesures	 prises	 avant	 la	 tenue	du	premier	

match	 officiel.	 Sur	 la	 base	 des	 informations	 fournies,	 la	 FIFA	

décide si une deuxième visite d’évaluation est nécessaire ou si 

l’approbation peut être donnée directement.

Pour que le dispositif d’assistance vidéo à l’arbitrage puisse être 

approuvé, un représentant de la FIFA doit être évaluer la mise en 

œuvre du dispositif lors d’un match témoin, sauf si l’évaluation 

s’effectue à distance (se référer à la section 6, paragraphe 2.3).

Le	représentant	de	la	FIFA	doit	s’assurer	de	l’efficacité	du	dispositif	

à chacune de ses extrémités, à savoir sur le terrain et dans la salle 

de visionnage. Si la salle de visionnage se trouve dans le stade 
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(solution locale), les deux extrémités du dispositif peuvent être 

évaluées et approuvées dans le cadre du même essai technique. 

Si elle se trouve dans une régie vidéo externalisée, il pourrait 

s’avérer	 nécessaire	 d’effectuer	 deux	 essais	 techniques	 afin	

d’évaluer le dispositif dans la salle de visionnage et sur le terrain.

Si plusieurs fournisseurs de technologie interviennent lors de 

la même compétition dans différents stades, un stade par 

fournisseur doit être testé. Si plusieurs solutions (locale et 

externalisée) sont utilisées lors de la même compétition, un 

stade par solution doit être testé.

Une fois qu’un organisateur a été approuvé à l’issue de l’évaluation 

finale,	 il	 n’y	 a	 plus	 d’évaluation	 obligatoire	 à	 effectuer	 en	 cas	

de changement du fournisseur de technologie ou du modèle 

retenu pour la salle de visionnage (de locale à externalisée, ou 

inversement). Toutefois, si elle l’estime nécessaire, la FIFA se 

réserve le droit de réévaluer un dispositif déjà approuvé.

L’évaluation	finale	pour	approbation	n’est	obligatoire	qu’avant	

la première utilisation de la technologie d’assistance vidéo 

à l’arbitrage dans une compétition donnée. Lorsqu’un 

organisateur utilise l’assistance vidéo pour la deuxième fois, 

par exemple dans une autre compétition ou pour la deuxième 

saison	 d’une	 même	 compétition,	 l’évaluation	 finale	 pour	

approbation n’est plus obligatoire.

Exigences relatives au match témoin

Le match témoin consiste à organiser un match entier avec 

des joueurs qui simulent des incidents et des arbitres vidéo qui 

assistent les arbitres de terrain.

Le match témoin doit réunir les mêmes conditions qu’un match 

officiel	 complet	 en	 ce	 qui	 concerne	 le	 nombre	 d’arbitres	 de	

terrain, arbitres vidéo, techniciens vidéo et signaux de caméras 

disponibles pour l’assistance vidéo à l’arbitrage. Les autres 

conditions relatives à l’organisation du match témoin sont 

précisées ci-dessous :

Lieu

Le match témoin doit se dérouler dans l’un des stades de la 

compétition dans lesquels il est prévu d’utiliser l’assistance 

vidéo à l’arbitrage. Si la salle de visionnage se trouve dans une 

régie externalisée, celle-ci doit également faire l’objet d’une 

évaluation.

Durée

Le	match	témoin	doit	avoir	la	même	durée	qu’un	match	officiel,	

soit	 90	minutes	minimum.	Ce	match	peut	 être	 le	même	que	

celui organisé pour satisfaire aux exigences du programme IAAP 

relatives à la formation des arbitres (se référer à l’exigence 3c).

Nombre de joueurs

Le nombre de joueurs doit être identique à celui d’un match 

officiel	complet.

Date du match

Il est recommandé de programmer le match témoin au moins 

14 jours avant la première utilisation en direct de l’assistance 

vidéo à l’arbitrage. La date du match témoin doit être convenue 

entre la FIFA et l’organisateur.

Nombre d’arbitres de terrain

Le match témoin doit être dirigé par le même nombre d’arbitres 

de	terrain	que	dans	un	match	officiel	en	direct.

Nombre d’arbitres vidéo

Les arbitres de terrain doivent être assistés par le même nombre 

d’arbitres	vidéo	que	dans	un	match	officiel	en	direct.

Nombre de techniciens vidéo

Le nombre de techniciens vidéo doit être identique à celui d’un 

match	officiel	en	direct.

Nombre de signaux de caméras

Le nombre de signaux de caméras à disposition des arbitres 

vidéo	doit	être	identique	à	celui	d’un	match	officiel	en	direct.

Évaluation finale et approbation
Évaluation finale et approbation 

Implication de la FIFA Présente pour l’évaluation et l’approbation 

Où 1-2 stades	de	la	compétition

Quand 14 jours	avant	la	première	utilisation	de	l’assistance	vidéo	à	l’arbitrage	en	match	officiel

Quoi 
Salle	de	visionnage,	zone	de	visionnage,	système	de	communication	des	arbitres,	 
système	de	diffusion	et	équipements	de	secours	

Durée 30 min

Nombre de joueurs 5

Nombre d’arbitres de terrain Autant	qu’en	match	officiel		

Nombre d’arbitres vidéo Autant	qu’en	match	officiel	

Nombre de techniciens vidéo Autant	qu’en	match	officiel	

Nombre de caméras Autant	qu’en	match	officiel	
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Composantes devant faire l’objet d’essais

Lors des essais, la salle de visionnage et la zone de visionnage 

doivent être entièrement opérationnelles et le diffuseur doit 

fournir un minimum de signaux de caméras en direct à la salle 

de visionnage (se référer à la section « Nombre de caméras 

»).	Par	ailleurs,	le	système	de	communication	des	arbitres	doit	

fonctionner et il doit être possible de communiquer de manière 

fluide	entre	 la	 salle	de	 visionnage	et	 le	 terrain.	 Pour	 tester	 le	

système	 de	 communication	 des	 arbitres,	 ces	 derniers	 doivent	

parcourir	le	terrain	entier	au	moins	une	fois	à	pied	en	vérifiant	

son bon fonctionnement. La zone de visionnage doit être utilisée 

pendant les essais. Il est recommandé de tester l’ensemble des 

systèmes	de	secours	(vidéo	et	audio)	et	des	plans	d’intervention	

lors des essais. Le cas échéant, il est également recommandé de 

vérifier	comment	les	informations	relatives	aux	analyses	(et	aux	

vérifications	importantes)	sont	transmises	au	diffuseur	et/ou	au	

technicien responsable des écrans géants à l’intérieur du stade.

Liste des incidents à simuler

Les arbitres et les joueurs doivent être informés de la liste 

d’incidents ci-dessous en amont du match témoin en vue de les 

simuler pendant la partie.

1. Au moins 3 analyses au bord du terrain

a.	 Au	 moins	 une	 des	 analyses	 au	 bord	 du	 terrain	 doit	 être	

effectuée	dans	la	zone	de	visionnage	auxiliaire	(s’il	y	en	a	une)

b.	 Pour	 ces	 analyses,	 il	 faut	mettre	 l’accent	 sur	 la	 simulation	

d’incidents à l’intérieur de la surface de réparation (fautes, 

mains, plongeon, etc.)

2. Au moins 2 situations de hors-jeu, avec traçage de 

lignes de hors-jeu virtuelles (si cette technologie est 

disponible)

3. Au moins 1 situation confuse autour d’une ligne de 

délimitation (par exemple, un ballon en jeu/hors du 

jeu, une faute commise à l’intérieur/à l’extérieur de la 

surface de réparation)

4. Au moins 1 penalty – faute commise par le gardien

5. Au moins 1 penalty – empiètement 

2.3 Évaluation finale à distance pour approbation

L’évaluation	 finale	 à	 distance	 offre	 à	 la	 FIFA	 la	 possibilité	 de	

juger à distance de la capacité de l’organisateur à utiliser la 

technologie d’assistance vidéo à l’arbitrage. Si cette évaluation 

donne lieu à une approbation, la FIFA n’a plus d’autre inspection 

à mener. Toutefois, la FIFA est en droit d’effectuer des contrôles 

ciblés pour s’assurer que la qualité du dispositif d’assistance 

vidéo à l’arbitrage demeure satisfaisante.

À	 l’issue	 de	 l’évaluation	 finale,	 la	 FIFA	 fait	 part	 de	 ses	

commentaires sur la mise en œuvre du dispositif et formule des 

recommandations	 à	 des	 fins	 d’amélioration,	 le	 cas	 échéant.	 Si	

toutes	les	conditions	spécifiées	dans	les	exigences	du	programme	

IAAP sont remplies, la FIFA approuve l’utilisation de la technologie 

d’assistance vidéo à l’arbitrage par écrit. Dans le cas contraire, 

l’organisateur	doit	procéder	à	des	ajustements	et	notifier	la	FIFA	

des	mesures	prises	avant	la	tenue	du	premier	match	officiel.	Sur	

la base des informations fournies, la FIFA donne son approbation 

par écrit ou sollicite une deuxième évaluation.

Afin	d’évaluer	et	d’approuver	le	dispositif	d’assistance	vidéo	à	

l’arbitrage,	la	FIFA	doit	vérifier	son	efficacité	à	chacune	de	ses	

extrémités, à savoir sur le terrain et dans la salle de visionnage. 

Si cette dernière se trouve dans une régie vidéo externalisée, 

il faut effectuer deux essais techniques distincts, hors site et à 

l’intérieur du stade.

Si plusieurs fournisseurs de technologie interviennent lors de 

la même compétition dans différents stades, un stade par 

fournisseur doit être testé. Si plusieurs solutions (locale et 

externalisée) sont utilisées lors de la même compétition, un 

stade par solution doit être testé.
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Une fois qu’un organisateur a été approuvé à l’issue de 

l’évaluation	 finale,	 il	 n’y	 a	 plus	 d’évaluation	 obligatoire	 à	

effectuer en cas de changement du fournisseur de technologie 

ou du modèle retenu pour la salle de visionnage (de locale 

à externalisée, ou inversement). Toutefois, si elle l’estime 

nécessaire, la FIFA se réserve le droit de réévaluer un dispositif 

déjà approuvé.

L’évaluation	finale	pour	approbation	n’est	obligatoire	qu’avant	

la première utilisation de la technologie d’assistance vidéo 

à l’arbitrage dans une compétition donnée. Lorsqu’un 

organisateur utilise l’assistance vidéo pour la deuxième fois, 

par exemple dans une autre compétition ou pour la deuxième 

saison	 d’une	 même	 compétition,	 l’évaluation	 finale	 pour	

approbation n’est plus obligatoire.

Évaluation finale à distance : conditions préalables

Pour	préparer	l’évaluation	finale	et	juger	du	degré	de	préparation	

de l’organisateur pour mettre en œuvre la technologie 

d’assistance vidéo à l’arbitrage dans un match témoin, la FIFA 

exige les éléments suivants :

1. un formulaire d’auto-évaluation

Le	 formulaire	 d’auto-évaluation	 est	 envoyé	 à	 l’organisateur	

dès	que	la	date	de	l’évaluation	finale	a	été	fixée.	Le	formulaire	

peut être rempli par les membres compétents de l’équipe de 

projet constituée par l’organisateur ou par le fournisseur de 

technologie d’assistance vidéo à l’arbitrage.

2. la liste des documents à fournir par l’organisateur (et/ou le 

fournisseur de technologie)

a.	 des	 informations	 sur	 la	 configuration	 technique	 de	 la	

salle de visionnage. Ces informations doivent inclure des 

données précises sur le fournisseur de technologie vidéo, 

les composants matériels, les dessins techniques et les plans 

d’aménagement des postes de travail.

b.	 un	plan	indiquant	la	configuration	de	la	zone	de	visionnage	

(emplacement et graphique accompagné d’une description)

c. un plan des caméras d’assistance à l’arbitrage vidéo 

accompagné d’une description (plan des caméras ordinaire)

d.	 des	 informations	 sur	 le	 système	 de	 communication	 des	

arbitres vidéo et de terrain

e. des informations sur la technologie des lignes de hors-jeu 

virtuelles, le cas échéant

f.	 le	système	d’information	au	public	(communication	avec	les	

principaux acteurs lors du match), le cas échéant

g.	 les	plans	de	secours	(système	de	communication	des	arbitres,	

signaux des caméras et technologie des lignes de hors-jeu 

virtuelles, le cas échéant)

Remarque : le formulaire d’auto-évaluation et les documents 

obligatoires doivent être soumis à la FIFA au moins 7 jours avant 

la tenue du match témoin.

Évaluation finale à distance : conditions du match témoin

L’évaluation	 finale	 vise	 à	 s’assurer	 que	 les	 différentes	

composantes de la technologie d’assistance vidéo à l’arbitrage 

sont	 mises	 en	 œuvre	 correctement.	 À	 cette	 fin,	 elle	 doit	

s’effectuer lors d’un match témoin. Le match témoin consiste 

à organiser une activité ou un match entier avec des joueurs 

simulant des incidents et des arbitres vidéo qui assistent les 

arbitres de terrain.

Le match témoin doit réunir les mêmes conditions qu’un match 

officiel	 complet	 en	 ce	 qui	 concerne	 le	 nombre	 d’arbitres	 de	

terrain, arbitres vidéo, techniciens vidéo et signaux de caméras 

disponibles pour l’assistance vidéo à l’arbitrage. Les autres 

conditions relatives à l’organisation du match témoin sont 

précisées ci-dessous :

Lieu

Le match témoin doit se dérouler dans l’un des stades de la 

compétition dans lesquels il est prévu d’utiliser l’assistance 
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vidéo à l’arbitrage. Si la salle de visionnage se trouve dans une 

régie externalisée, celle-ci doit également faire l’objet d’une 

évaluation.

Durée

Le	 match	 témoin	 doit	 durer	 au	 moins	 20	 minutes	 et	 peut	

éventuellement durer plus longtemps pour permettre aux 

joueurs de simuler les incidents et aux arbitres vidéo et de 

terrain	de	les	analyser	grâce	à	l’assistance	vidéo	à	l’arbitrage.	Il	

est également possible d’organiser un match complet de façon 

à répondre simultanément aux exigences du programme IAAP 

relatives à la formation des arbitres (se référer à l’exigence 3c).

Nombre de joueurs

Au moins 5 joueurs doivent participer au match témoin (un 

gardien, deux défenseurs et deux attaquants). Il est vivement 

recommandé de faire appel à des joueurs possédant un bagage 

technique	suffisant,	qui	soient	capables	de	suivre	les	instructions	

des arbitres et de simuler des incidents relevant de l’assistance 

vidéo à l’arbitrage.

Date du match

Le match témoin doit avoir lieu au moins 14 jours avant la 

première utilisation en direct de l’assistance vidéo à l’arbitrage. 

La date du match témoin doit être approuvée par la FIFA.

Nombre d’arbitres de terrain

Le match témoin doit être dirigé par le même nombre d’arbitres 

de	terrain	que	dans	un	match	officiel	en	direct.

Nombre d’arbitres vidéo

Les arbitres de terrain doivent être assistés par le même nombre 

d’arbitres	vidéo	que	dans	un	match	officiel	en	direct.

Nombre de techniciens vidéo

Le nombre de techniciens vidéo doit être identique à celui d’un 

match	officiel	en	direct.

Nombre de signaux de caméras

Le nombre de signaux de caméras à disposition des arbitres 

vidéo	doit	être	identique	à	celui	d’un	match	officiel	en	direct.

Composantes devant faire l’objet d’essais

Lors des essais, la salle de visionnage et la zone de visionnage 

doivent être entièrement opérationnelles et le diffuseur doit 

fournir les signaux de caméras en direct à la salle de visionnage. 

Par	 ailleurs,	 le	 système	 de	 communication	 des	 arbitres	 doit	

fonctionner et il doit être possible de communiquer de manière 

fluide	entre	 la	 salle	de	 visionnage	et	 le	 terrain.	 Pour	 tester	 le	

système	 de	 communication	 des	 arbitres,	 ces	 derniers	 doivent	

parcourir	le	terrain	entier	au	moins	une	fois	à	pied	en	vérifiant	

son bon fonctionnement. La zone de visionnage doit être utilisée 

pendant les essais. Il est recommandé de tester l’ensemble des 

systèmes	de	secours	(vidéo	et	audio)	et	des	plans	d’intervention	

lors des essais. Le cas échéant, il est également recommandé de 

vérifier	comment	les	informations	relatives	aux	analyses	(et	aux	

vérifications	importantes)	sont	transmises	au	diffuseur	et/ou	au	

technicien responsable des écrans géants à l’intérieur du stade.

Liste des incidents à simuler

1. Au moins 3 analyses au bord du terrain

a.	 Au	 moins	 une	 des	 analyses	 au	 bord	 du	 terrain	 doit	 être	

effectuée	dans	 la	 zone	de	 visionnage	auxiliaire	 (s’il	 y	 en	 a	

une)

b.	 Pour	 ces	 analyses,	 il	 faut	mettre	 l’accent	 sur	 la	 simulation	

d’incidents à l’intérieur de la surface de réparation (fautes, 

mains, plongeon, etc.)

2. Au moins 2 situations de hors-jeu, avec traçage de 

lignes de hors-jeu virtuelles (si cette technologie est 

disponible)

3. Au moins 1 situation confuse autour d’une ligne de 

délimitation (par exemple, un ballon en jeu/hors du 

jeu, une faute commise à l’intérieur/à l’extérieur de la 

surface de réparation)

4. Au moins 1 penalty – faute commise par le gardien

5. Au moins 1 penalty – empiètement

Évaluation finale à distance : vidéos et photos requises

Pour permettre à la FIFA de mieux évaluer le match témoin à 

distance, une liste de vidéos et de photos devra être fournie. 

Celles-ci peuvent être soumises via un lien (FIFA Cargo) mis à 

disposition par la FIFA avant le match témoin.

Liste des vidéos requises 

1. Une inspection vidéo du dispositif d’assistance 

vidéo à l’arbitrage, accompagnée d’explications du 

chef de projet (association membre/fournisseur de 

technologie)

a.	 La	vidéo	doit	être	filmée	avant	le	match	témoin	et	sa	durée	

conseillée	est	de	5	minutes	maximum.	Si	la	vidéo	est	filmée	

sur	un	téléphone	mobile,	il	faut	utiliser	le	mode	paysage.

b. Aucun obstacle ne doit apparaître lors de l’inspection, qui doit 

offrir une vue dégagée des composantes technologiques.

c. Si nécessaire, la vidéo doit zoomer sur le matériel.

d. La vidéo doit montrer les composantes technologiques 

installées dans la salle de visionnage et sur le terrain. Il est 

suggéré de débuter l’inspection par la salle de visionnage 

et d’aller vers le terrain, ou inversement, en s’attardant sur 

les différentes zones et composantes, telles que la zone 

de visionnage, le câblage, le complexe de diffusion, les 

caméras/les plateformes de caméras, la salle de visionnage 

(en incluant un plan large et un gros plan du poste de travail 

de l’arbitre assistant vidéo).

2. Des vidéos du match témoin

a.	 Une	vidéo	doit	être	fournie	pour	chaque	analyse	(remarque	 :	

au	 moins	 3	 analyses	 au	 bord	 du	 terrain	 doivent	 être	

effectuées lors du match témoin). Chaque vidéo doit inclure 

une succession d’images provenant de 3 signaux différents 

pour le même incident.

b. Chaque vidéo doit durer 9 minutes maximum (3 minutes 

maximum	pour	 chaque	 signal,	 sauf	 pour	 les	 analyses	 plus	

longues).
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c. Les images doivent provenir des 3 signaux suivants :

 – signal de l’arbitre assistant vidéo (signal audio intégré – 

communication entre les arbitres vidéo et de terrain)

 – signal du technicien vidéo (avec toutes les caméras 

synchronisées)

 – caméra 1/caméra principale

d. Inclure des vidéos montrant le traçage de lignes de hors-jeu 

virtuelles (le cas échéant).

e. Le cas échéant, il faut également montrer les images 

provenant	du	signal	TV	(incluant	le	montage	du	diffuseur).

3. Une vidéo d’une analyse au bord du terrain dans la 

zone de visionnage

a. La vidéo doit montrer l’arbitre marchant jusqu’à la zone 

de visionnage et le moniteur de la zone de visionnage qui 

s’allume (ou l’économiseur d’écran qui bascule sur le signal 

de l’arbitre assistant vidéo).

b.	 Cette	 séquence	 peut	 être	 filmée	 sur	 un	 téléphone	mobile	

(en	mode	paysage)	ou	par	 le	diffuseur,	en	offrant	une	vue	

dégagée du moniteur de la zone de visionnage pendant 

l’analyse	au	bord	du	terrain.

c. La vidéo doit durer 3 minutes maximum.

Vidéos À cocher (X) :

1. Inspection vidéo du dispositif d’assistance vidéo à l’arbitrage

2.	Vidéos	du	match	témoin

a.	Vidéo	des	lignes	de	hors-jeu	virtuelles

b.	Signal	TV	(le	cas	échéant)

c.	Vidéo	d’une	analyse	au	bord	du	terrain	dans	la	zone	de	visionnage	

3.	Analyse	au	bord	du	terrain	dans	la	zone	de	visionnage

Photos

1. Salle de visionnage

a.	Vue	extérieure

b.	Vue	intérieure

c. Gros plan des principales composantes

2.	Configuration	

3. Zone de visionnage avec marquage au sol 

4.	Système	de	communication	des	arbitres	

5.	Système	de	communication	de	secours	des	arbitres	(le	cas	échéant)

6. Technologie des lignes de hors-jeu virtuelles et poste de travail dédié

7.	Système	d’information	au	public	(le	cas	échéant)

8. Toute autre technologie pertinente (UPS, serveurs, etc.)

9. Signalétique/arrière-plan de la salle (le cas échéant)

Liste des photos requises

1. Salle de visionnage

 – Vue	 extérieure	 (comprenant	 la	 camionnette,	 la	

signalétique, le câblage)

 – Intérieur de la salle de visionnage (plan large)

 – Gros plan des principales composantes

2. Configuration du poste de travail de l’arbitre assistant 

vidéo

3. Zone de visionnage avec marquage au sol

4. Système de communication des arbitres

5. Système de communication de secours des arbitres (s’il 

diffère du système principal)

6. Technologie des lignes de hors-jeu virtuelles (image 

dans l’image ou lignes calibrées) et poste de travail 

dédié (le cas échéant)

7. Système d’information au public (le cas échéant)

8. Toute autre technologie pertinente (UPS, serveurs, 

etc.)

9. Signalétique/arrière-plan de la salle (le cas échéant)

Liste de vérification des vidéos et photos requises
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Liste des abbréviations

AVAR adjoint de l’arbitre assistant vidéo
FIFA Fédération Internationale de Football Association
IAAP programme d’aide et d’approbation relatif à la mise en œuvre de  
 l’assistance vidéo à l’arbitrage
IFAB International Football Association Board
VAR arbitre assistant vidéo
VOR salle de visionnage
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