
                          Code vestimentaire de l'arbitre

L'objectif visé par la mise en place d'un code vestimentaire pour les arbitres accrédités par 
Pickleball Canada (PCO) est de fournir une ligne directrice aux provinces et territoires afin de 
promouvoir l'arbitrage. Il permet aussi de créer une tenue homogène facile à identifier. De plus,
en affichant une apparence professionnelle les arbitres valorisent l'importance de leur rôle dans
le sport du pickleball.

CARTE D'IDENTITÉ
Tous les arbitres doivent porter leur carte d'identité d'arbitre de PCO. Celle-ci doit se trouver 
dans la pochette de cou fournie par PCO.

VÊTEMENTS PERSONNELS
Chandail
Tous les arbitres certifiés (niveau 3) doivent porter le chandail officiel à col blanc de PCO 
muni du logo de PCO et des inscriptions officielles. En fonction de la température, un 
arbitre est autorisé à porter un vêtement par-dessus ou sous le chandail officiel, entre 
autres pour se protéger du soleil. Chaque arbitre certifié recevra gratuitement un chandail 
officiel d'arbitre de PCO. Des chandails supplémentaires peuvent aussi être achetés auprès 
de PCO.

Tous les arbitres des niveaux 1 et 2 doivent porter le chandail officiel à col dont la couleur 
et le design auront été définis par leur organisation provinciale ou territoriale respective.

Le mot ARBITRE (REFEREE en anglais) doit être imprimé bien en évidence au dos du 
chandail. Le logo provincial/territorial peut apparaitre sur la partie supérieure gauche de 
l'avant.

Le directeur de tournoi peut, à ses frais, fournir des chandails à un ou plusieurs arbitres. Le 
design doit cependant suivre les présentes directives, mais le choix des couleurs est laissé à 
sa discrétion, dans la limite du bon goût, etc.

Vêtement du bas
Le vêtement du bas doit être de couleur noire. Que ce soit un pantalon, une culotte courte, 
un capri ou une jupe, il doit être sans motif et sans logo visible. Le pantalon de type legging 
n'est pas accepté.

Chaussure
La chaussure doit être entièrement fermée (aucun orteil à découvert) et doit être 
principalement de couleur noire.

Casquette – Chapeau
Aucune restriction ni recommandation autre que celle d'être de bon goût !
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Lunettes
L'arbitre peut porter des lunettes de soleil ou des lunettes de protection. Il doit cependant 
s'assurer que celles-ci ne diminuent pas la qualité de sa vision.

ACCESSOIRES
Tapis antifatigue
L'arbitre peut utiliser tapis antifatigue en bordure du terrain d'une dimension maximale de 
61 centimètres sur 122 centimètres (2pi X 4pi).

Sac d'équipement
L'arbitre peut porter une petite pochette noire spécialement destinée aux arbitres pour 
faciliter la gestion de ses accessoires sur le terrain. 

Chronomètre
L'arbitre peut utiliser son propre chronomètre plutôt que celui fourni par le tournoi.

Attache magnétique
L'arbitre peut utiliser une attache magnétique pour fixer sa carte d'identité de PCO.

                              Attache magnétique       Pochette d'équipement
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