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Qu’est-ce que la Carte bleue?

La Carte bleue est un processus initié par un entraîneur, un joueur 
ou une joueuse, ou un officiel de match et délivré sur le terrain par 
l'officiel de match pour identifier un joueur ou une joueuse qui a été 
retiré(e) du terrain de jeu lorsque l’on soupçonne qu’il ou elle 
souffre d’une commotion cérébrale. Le processus permet ensuite de 
suivre le joueur ou la joueuse tout au long de l'évaluation et de le(la)  
faire revenir sur le terrain. 



D’où vient la Carte bleue?

Une augmentation des 
réclamations d'assurance
liées aux commotions 
cérébrales



Données des essais NZRU
TOUS LES MATCHS DE RUGBY ADULTES Nombre TOUS LES NIVEAUX POUR LE RUGBY 

MOINS DE 19
Nombre TOTAL

NATIONAL

Nb de matchs où la Carte bleue s’appliquait 6930 Nb de matchs où la Carte bleue
s’appliquait

3559 10489

Nb de Cartes bleues émises 300 Nb de Cartes bleues émises 130 430

Nb de Cartes bleues annulées 11 Nb de Cartes bleues annulées 3 14

Nb de joueurs de retour après 21 jours 166 Nb de joueurs de retour après 23 jours 76 242

Nb de joueurs de retour après plus de 21 jours 42 Nb de joueurs de retour après plus de 
23 jours

20 62

Nb de joueurs qui ne sont pas revenus au jeu 81 Nb de joueurs qui ne sont pas revenus
au jeu

31 112



Données des essais NZRU
Ratio Cartes bleues à matchs joués = 1:24

Joueurs ayant reçu une Carte bleue qui ne sont pas retournés au jeu: 112/430 = 26%:

• 22 émises vers la fin de la saison – retour attendu en
2018

• 14  ne sont pas revenus en 2017 – retour attendu en 2018
• 2 ne sont pas revenus en 2017 - plans incertains pour 2018
• 4  ont quitté la région/le pays
• 1 a changé de ligue de rugby
• 2 n’ont pas communiqué avec l’équipe après l’émission de la Carte bleue
• 1 ne reviendra probablement pas au jeu
• 6 commotions cérébrales/multiples/coups à la tête/conseils médicaux - ne reprendront

pas le jeu (1 est maintenant entraîneur)
• 53 feront des suivis pour clarification/information



Études canadiennes sur la Carte bleue

Les recherches initiales du projet pilote de la Carte bleue de l'année dernière en 
Ontario ont abouti à une recommandation visant à garantir que les arbitres 
reçoivent une formation pratique pour les préparer à délivrer des Cartes bleues 
et que cette formation soit intégrée dans le cours de niveau 1 des officiels de 
match afin que tous les nouveaux arbitres au Canada soient formés dès leur 
entrée en fonction. 

Dirigée par la Dre Lynda Mainwaring et Mike Jorgensen de l'Université de 
Toronto, cette recherche élargie se concentrera sur les expériences des arbitres 
dans l'octroi de la Carte bleue. La recherche se penchera également sur les 
expériences des femmes arbitres. 



Mise en œuvre de la Carte bleue au Canada

Actuellement en cours de développement sur la base des essais de la Carte 
bleue d'autres organisations de rugby :
• Apprentissage en ligne Carte bleue – cette formation fournira une vue 

d'ensemble du processus et des rôles associés
• Formation spécifique au rôle de la Carte bleue – S’adresse aux arbitres, 

entraîneurs et administrateurs de club
• Suivi automatisé par Carte bleue grâce à notre système de gestion des jeux 

SportLomo
• Critères obligatoires pour les organisations provinciales souhaitant mettre en 

œuvre la Carte bleue




