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Siffler n’est pas jouer ?

Une histoire des arbitres de football
Olivier Chovaux

Préface de Georges Vigarello

LE LIVRE : Qui n’a jamais crié sur l’arbitre, remis en cause son im-

partialité, contesté le sifflement d’une faute ou d’un hors-jeu ?
Ces mal-aimés du terrain sont pourtant ceux qui font le jeu.
Jusqu’ici, leur histoire n’avait jamais été tentée.
Olivier Chovaux relève ce défi avec brio, dans un ouvrage pionnier
qui part des origines du football pour nous mener jusqu’au temps
présent. L’évolution des lois du jeu et des compétitions, des contours
d’une corporation émergente et des instances qui la gouvernent, ainsi
que l’étude de quelques “figures” de l’arbitrage hexagonal sont convoquées pour dérouler le
passionnant cheminement des “hommes en noir”. Ces derniers prennent en effet une place de
plus en plus importante, dans un jeu dont les règles se précisent à mesure que les enjeux des
rencontres augmentent.
Olivier Chovaux identifie trois périodes : le temps des “magistrats sportifs”, celui des “directeurs
de jeu” et enfin notre âge des “athlètes de l’arbitrage”. Fruit d’un vaste travail sur la presse
sportive et dans les archives de la profession, l’ouvrage interroge également les questions
contemporaines : la violence dans les stades, la place de la technologie dans l’arbitrage, celle
des femmes au sein de l’élite. De cette histoire déjà riche se dégagent ainsi les principaux
enjeux auxquels devront faire face les arbitres de demain, et avec eux, joueurs et spectateurs.

L’AUTEUR : Olivier Chovaux est professeur d’Histoire contemporaine à l’université d’Artois,

auteur de nombreux ouvrages sur l’histoire du sport, dont il est un des spécialistes reconnus.

ET ENCORE : Une préface de Georges Vigarello, historien du sport et du corps de renommée

internationale, qui, en soulignant les mérites de l’ouvrage, revient sur le rapport très
ancien entre football, arbitrage et paris sportifs.
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