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LE COMITÉ RÉGIONALE D’ARBITRAGE (CRA) 
 

Mandat du CRA et/ou du coordonnateur à l’arbitrage 
 Superviser le développement et la formation des arbitres de la région. 

 Faire le suivi des différents dossiers. 

 Faire le lien entre les arbitres, les clubs et l’Association régionale de soccer de 

l’Estrie pour tout ce qui a trait aux dossiers d’arbitrage. 

 Faire le lien entre l’Association régionale de soccer de l’Estrie et la Fédération 

de soccer du Québec sur les différents dossiers. 

 Soumettre le nom des arbitres en nomination pour le gala de l’ARSE. 

 Organiser des activités de rassemblement auprès des arbitres de la région. 

 Présenter le bilan de ses activités et ses recommandations pour la prochaine 

saison dans le rapport annuel qui sera présenté à l’assemblée générale annuelle 

de l’ARSE. 

 

 

Membres du CRA 
Jean Bossé, responsable du CRA -- membre depuis 2010 

Anass Chraibi -- membre depuis 2019 

Félix Côté-Leclerc -- membre depuis 2018 

Jaouad Zaaiti -- membre depuis 2014 

Miloud Ahakour -- membre depuis 2019 

Nicolas Chapdelaine -- membre depuis 2018 

Sheila Couture -- membre depuis 2016 

Daniel Saint-Martin, coordonnateur à l’arbitrage 
 Courriel : arbitrage@soccer-estrie.qc.ca 

 

 

Programmes offerts par le CRA 
 

Évaluation : Depuis 2010, le CRA a mis en place un programme d’évaluation 

permettant de voir un grand nombre d’arbitres au cours de la saison.  Les évaluateurs 

sont assignés en fonction de leurs disponibilités et des assignations fournies par les 

responsables de clubs.  Il est aussi possible de faire une demande d’évaluation en 

remplissant le formulaire en ligne prévu à cet effet, qui se trouve dans la section 

Arbitrage/Informations à consulter. 

 

Il n’est encore malheureusement pas possible de voir tous les arbitres, mais nous 

tentons d’augmenter d’année en année le nombre d’évaluations réalisées. 

 

Programme de mentorat : Sur une base volontaire, ce programme vise à mettre en 

contact des arbitres désirant progresser avec des arbitres d’expérience (mentor) qui 

pourra lui servir de modèle et agira comme une ressource supplémentaire 

l’informations pour aider au développement. 

Les jeunes prospects de la région seront approchés par le CRA pour voir leurs intérêts 

à se joindre au programme. La liste des arbitres prospects serait obtenu suite à 

l’évaluation durant la saison précédente et aux recommandations des responsables à 

l’arbitrage des clubs. Il n’y aura pas d’exigence pour être mentoré, autre que de 

démontrer de l’intérêt pour le processus.  
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Buts et objectifs 

 Buts :  

o Favoriser le partage de connaissance entre arbitres désirant progresser. 

Un arbitre plus expérimenté (mentor) prendra « sous son aile » jusqu’à 

un maximum de 3 arbitres. 

o Offrir un outil de plus pour aider à la réussite de l’arbitre. 

 Objectifs :  

o Créer un lien d’entraide et de respect qui favorisera le développement. 

o Augmenter la rétention des arbitres qui entrent sur le marché du travail. 

Arbitres plus expérimentés : Le programme « Vers le grade régional », qui avait pour 

but d’encadrer les arbitres plus expérimentés dans leurs démarches afin d’obtenir le 

grade arbitre régional, sera remplacé par le programme de mentorat. Les mentors qui 

accompagneront ces arbitres plus expérimentés seront des arbitres qui sont déjà bien 

avancés dans leur propre progression dans l’arbitrage. 

Le processus devrait se faire au moins 1 an avant d’être invité, par le CRA, à suivre le 

stage d’arbitre régional. Les arbitres ainsi mentorés le seront jusqu’à l’obtention du 

grade régional.  

Tournois hors région : Mise à part quelques exceptions, la région ne prend plus la 

charge d’organiser des groupes d’arbitres pour aller dans des tournois hors région. Un 

arbitre qui aurait des contacts et qui désire organiser un groupe d’arbitre afin de 

participer à un tournoi hors région devra préalablement s’assurer auprès de 

l’assignateur régional que ceci ne causera pas de problème au niveau de la couverture 

des matchs en région durant la tenue de ce tournoi. La priorité des arbitres de la région 

doit demeurer les matchs en Estrie. 

 

Invitations individuelles :  

Un arbitre qui reçoit une invitation individuelle pour prendre part à un tournoi 

hors région et qui veut y participer doit en faire part à l’assignateur régional le 

plus rapidement possible pour s’assurer que si cela ne pose pas de problèmes 

à la couverture des matchs en Estrie. 

 

Sanction : 

Le CRA peut refuser toute demande de participation à un tournoi hors région si 

celle-ci met en danger la bonne tenue des parties en Estrie. Une personne qui 

arbitre dans une autre région sans permission du CRA risque une suspension 

d’un mois et 150$ d’amende. Si l’arbitre est un récidiviste, cette sanction sera 

doublée.  

 

Camp préparatoire : Dans le cadre de la formation continue des arbitres, le CRA 

organise plusieurs activités, dont fait partie le camp préparatoire.  Ces activités sont 

gratuites et vos clubs reçoivent plus d’information lorsqu’elles sont disponibles.  

L’information vous est aussi généralement envoyée par courriel et est aussi disponible 

sur le site Internet de l’ARSE, section arbitrage. 

 

Une grande participation de tous assure la continuité de ses activités visant à 

augmenter la qualité de l’arbitrage en Estrie. 
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Ateliers régionaux de développement : Trois ateliers régionaux de 

développement seront mis en place (juin, juillet, août) afin d’offrir aux arbitres des 

activités de formations continues. Ces ateliers seront offerts à tous, mais les arbitres 

mentorés recevront une invitation à y participer. Les dates seront fixées dès que 

possible et les ceux-ci pourront se tenir dans plus d’un club. Si possible, l’atelier 

serait jumelé avec la présence à un match de haut niveau pour ainsi pouvoir discuter 

du travail des arbitres et voir des exemples concrets. 

 

Liste provinciale : Les arbitres sur la liste provinciale sont ceux qui sont assignés par 

la FSQ lors des matchs AAA. Ces arbitres sont sélectionnés annuellement par le comité 

régional d’arbitrage (CRA) en fonction des besoins de la région, de leur rendement et 

de leur attitude sur le terrain. 

  

Un arbitre sur la liste provinciale devra participer aux différentes formations données 

par la FSQ ainsi qu’à deux tests physiques. Il devra aussi être régulièrement disponible 

les fins de semaine. 

 

Liste régionale : La liste régionale représente les arbitres qui sont assignés sur les 

matchs AA de la région. La sélection des arbitres qui seront sur cette liste est effectuée 

par le CRA, mais des modifications peuvent y être apportées tout au long de la saison. 

Vous pouvez consulter le fichier qui suit pour connaitre les critères et sélections et de 

maintien pour cette liste. 

 

Camp d’identification : Afin d’avoir des informations quantitatives pouvant aider le CRA 

lorsqu’il vient le temps de faire la sélection des arbitres qui seront sur la liste régionale, 

un camp d’identification aura lieu à l’automne. Les arbitres désirant faire partie de la 

liste régionale pourront se faire valoir lors de celui-ci. Vous pouvez consulter le 

formulaire d’information qui suit pour en savoir plus. 
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DERNIÈRES MODIFICATIONS 
 
Programmes du CRA 

 Remplacement du programme régional de développement des arbitres (PRDA) 

et du programme « Vers le grade régional… » par un programme de mentorat. 

 Ajout d’atelier régionaux de développement ouvert à tous les arbitres. 

 

Ligue de développement de soccer de l’Estrie (LDSE) 

 Les Lois du jeu en soccer à 7 ont été revue et comporte plusieurs changements; 

SVP consulter le document officiel disponible sur notre site Web. 

 Carte d’affiliation électronique : La vérification des joueurs et du personnels 

d’équipe ne se fait maintenant que par l’utilisation des cartes d’affiliations en 

version électronique via la plateforme PTS-Ligue en utilisant un téléphone 

intelligent ou une tablette électronique. 

 RAPPEL : En soccer à 7 et à 9 il n’y a pas de vérification de cartes 

d’affiliation des joueurs. Seul le personnel d’équipe (l'entraîneur, 

l’entraîneur adjoint ou le gérant) doit détenir et présenter leur carte 

d’affiliation à chaque match.  

 En Estrie, le port de lunettes conventionnelles est autorisé. Les lunettes 

de sport sont fortement recommandées.  

 L’uniforme (maillot, short et bas) d’une équipe doit être de même couleur pour 

chaque joueur de cette équipe. Un joueur avec un uniforme non conforme 

pourra tout de même jouer, mais une note à cet effet doit être indiquée sur la 

feuille de match. 

 

 

Ligue interrégionale 2 (LIZ-2) 

 Depuis 2021, les matchs de catégorie U13 et U14 ont maintenant 3 périodes 

de 25 minutes chacune, avec une pause de 5 minutes entre chacune d’elles. 

  

LDSE : Impact à la tête 
L’arbitre a l’obligation d’interrompre le match, si, à son avis, un joueur a été victime d’un 

impact à la tête, afin de permettre aux adultes responsables du joueur d’examiner le joueur. 

L’autorité de retirer le joueur du match revient alors aux adultes responsables du joueur. 

 

N.B. Cette procédure devrait aussi être appliquée de façon similaire dans les autres ligues. Il sera important 

de vérifier auprès des responsables d’équipes ce qu’il en est lors des premiers matchs de la saison. 
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NOTIONS D’ARBITRAGE 
 
Code d’éthique de l’arbitre 
 

 La sécurité des joueurs doit être la préoccupation première de l’arbitre. 

 Il doit connaître les lois du jeu à la lettre. Il doit également comprendre l’esprit 

de la loi pour empêcher toutes formes de tricherie. 

 Il doit se présenter sur le terrain au moins 30 minutes avant l’heure prévue 

du match.  Il s’assura de débuter le match à l’heure, après avoir bien fait les 

vérifications d’usage. 

 L’uniforme de l’arbitre est son premier outil de travail. Il doit être propre et 

l’arbitre se doit de le porter avec fierté. Les joueurs voient l’uniforme avant 

tout. La première impression est très importante. 

 L’arbitre et ses arbitres assistants devraient porter le même uniforme s’ils 

souhaitent démontrer aux joueurs et entraîneurs qu’ils font, eux aussi, partie 

d’une équipe. Toutefois, il est permis à l’arbitre d’avoir un uniforme de couleur 

différente de ses assistants, mais seulement lors des matchs de la LSE. 

 La forme physique de l’arbitre se doit d’être aussi bonne sinon meilleure que 

celle des joueurs. N’oubliez pas que l’arbitre doit être à quinze ou vingt mètres 

du ballon en tout temps. 

 Il évitera toute forme de familiarités, auprès des joueurs, entraineurs ou 

spectateurs, qui pourraient porter atteinte à son intégrité. 

 Le respect de la part des joueurs n’est pas un dû, mais une chose qui se gagne.  

 Il se doit d’intervenir auprès des joueurs et entraineurs avec calme et sérénité, 

tout comme ceux-ci doivent parler à l’arbitre avec calme et sérénité. Les 

équipes et l’arbitre ne sont pas des ennemis. 

 Il ne doit pas être la cause de geste de violence ou de brutalité, mais il doit 

réagir objectivement et avec froideur aux gestes qui peuvent être posés par les 

joueurs. 

 Un carton jaune ou rouge, ça se présente à un joueur avec certitude et 

conviction. Non pas avec rage et haine. 

 Il se conduira avec dignité tant sur le terrain qu’à l’extérieur. 

 Il s’abstiendra de critiquer, publiquement ou en privé, tout arbitre, évaluateur, 

instructeur ou tout autre membre du CRA et/ou de Soccer Estrie, de ses comités 

ou de ses sous-comités. S’il y a des choses à régler, il suivra les procédures 

appropriées. 

 Dans la vie il n'y a pas que l’arbitrage. Souriez, la vie est belle. 
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Sécurité de l’arbitre 
 

Un arbitre qui sent sa sécurité ou celle des participants menacés peut mettre fin à un 

match. 

 Il peut interrompre celui-ci jusqu'au départ des personnes fautives ou jusqu'à 

une intervention policière. 

 Il est important de communiquer rapidement avec le coordonnateur à 

l’arbitrage, après le match, si une telle situation venait à se produire ! 

 En cas d’agression : 

o N’hésitez pas à contacter la police. 

o Prenez des photos si vous avez des blessures. 

o Parlez-en à d’autres arbitres, aux responsables, etc. afin d’obtenir de 

l’aide. 

 Même si vous jugez l’incident terminé et que vous n’aurez probablement plus 

à faire à cette personne, il est important d’en faire part à votre responsable de 

club et/ou au coordonnateur à l’arbitrage.  De cette façon, il y aura un suivi qui 

pourra éviter que cette situation ne se produise à nouveau envers une autre 

personne. 

 

Les arbitres mineurs seront identifiés par un brassard à porter au haut du bas gauche. 

 Il est important de le porter ! 

 Ceci rappellera aux entraineurs qu’ils ont une responsabilité accrue dans 

l’encadrement de toutes les personnes liées à son club face aux respects de 

l’arbitre. 

 

 

Interventions et interactions 
 

Attention à vos interventions auprès des joueurs et des entraineurs !!! 

Vous vous devez de TOUJOURS être respectueux. 

 Ne soyez pas la source d’un conflit. 

 

Il n’y a aucune place sur un terrain pour des commentaires sur les équipes, les joueurs 

ou les entraineurs du genre : 

 « Ça va être plate ! » 

 « Tu connais pas tes lois ? » 

 « Apprends donc à jouer avant de chialer » 

 Etc. 

« Les règles confèrent une autorité à l’arbitre qu’il doit exercer dans les limites de 

celles-ci et le respect des intervenants. » 

 

Faites attention si vous vous retrouvez à arbitrer un membre de votre famille. S’il vous 

est possible de ne pas faire le match, cela serait l’idéal. Ainsi vous éviterez qu’on 

remette en question vos décisions, surtout celle plus serrée qui serait en faveur de 

l’équipe où votre membre de la famille est joueur ou entraineur. 

 

Toutefois, si vous devez arbitre le match, il est important de ne pas être trop familier 

avec ceux-ci et de limiter à un maximum vos interactions avec eux ! Il en va de même 

lorsque vous arbitrez des amis. Vous êtes au terrain pour faire votre travail 

d’arbitre et non pour socialiser ! Il en va de votre crédibilité.  
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Relation et intervention avec les entraineurs 

 

 

Types d’entraineur 1

                                                           
1 Source : Formation multisport des officiels – Relation et intervention avec les entraineurs 
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N’oubliez pas que si un entraineur dépasse vos limites et ne veut rien entendre, vous 

devez l’avoir expulsé du match afin que la ligue puisse intervenir et le sanctionner pour 

des matchs à venir! 
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Kits de l’arbitre 
 

Voici la liste des choses qui devrait se retrouver dans le sac d’un arbitre : 

 

Badges Guide de l'arbitre 

Bas d'arbitre Lois du jeu 

Carnet de notes Monnaie 

Carte d'affiliation d'arbitre Shorts (à poches) 

Cartons Sifflets 

Chronomètre Soulier à crampons 

Drapeaux Stylo (éviter les stylos-feutres) 

Gilet d'arbitre 

 

Les items qui suivent peuvent aussi être intéressants à avoir, pour différentes raisons : 

 

Bandeaux pour les cheveux / prétape Parapluie 

Chasse-moustique Planche pour écrire 

Cordes / « Duck Tape » /« Tie wrap » Pompe 

Crème solaire Sac de poubelle 

Collation Sacs ziploc 

Élastique pour les cheveux Survêtement 

Gants « Under » 

Gourde Tuque 

Manteau 
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Tâches de l’arbitre lors d’un match  

 
Dès son arrivée au terrain 

 Il doit démontrer un comportement exemplaire, apte à inspirer la confiance des 

gens qui l’observent. 

 Il NE doit PAS être sur son cellulaire sans arrêt en ne se souciant pas de ce qui se 

passe sur le terrain. 

 Il NE doit PAS en profiter pour montrer ses « talents » avec un ballon. 

 

Avant  

 L’arbitre doit être préparé physiquement et mentalement.  

 Il doit arriver au moins 30 minutes avant le match, un peu plus lorsqu’il s’agit 

de match AA ou AAA. 

 Il doit être proprement vêtu.  

 Il doit connaître les Lois du Jeu.  

 Il doit vérifier les passeports ainsi que l’équipement des joueurs.  

 Il doit contrôler les feuilles de match ainsi que la qualité du terrain (lignes, buts, 

filets).  

 Il doit donner ses instructions d’avant match aux arbitres assistants.  

 Il doit commencer le match à l’heure prévue.  

 
Pendant  

 Il doit faire appliquer les Lois du Jeu au meilleur de ses connaissances.  

 Il doit être impartial, calme et serein. 

 Il doit se déplacer sur le terrain de façon à toujours se trouver à une 

distance de 10-15 mètres du ballon.  

 Il doit travailler en équipe et garder un bon contact visuel avec les arbitres 

assistants.  

 Il doit donner son maximum, peu importe la catégorie.  

 Il doit veiller à la sécurité des joueurs. 

 Il doit faire un retour sur la 1re demie avec ses assistants afin de bien préparer la 

2e. 

 

Après  

 Il doit observer la poignée de main au cas où il y aurait du grabuge. 

 Il doit remplir les feuilles de match de façon lisible.  

 Il doit s’assurer que les buts, avertissements et exclusions apparaissent sur la 

feuille de match.  

 Il doit permettre aux entraîneurs de faire des commentaires sur la feuille de match 

s’ils le désirent.  

 Remettre les feuilles de match et les passeports aux entraîneurs dans un délai 

raisonnable.  

 Il doit s’assurer de mettre à la poste les deux feuilles de matchs 

IMMÉDIATEMENT après celui-ci. Des frais de retard de sont prévus pour des 

feuilles de matchs qui n’arrivent pas à temps et ceux-ci n’ont pas à être assumés 

pour le club pour une erreur de votre part! 

 Il doit envoyer les rapports disciplinaires dans le délai prescrit.  

 Il doit se présenter au Comité de Discipline, lorsque convoqué, il sera chapeauté 

par le CRA dans cette démarche.  

 Il doit faire un retour sur son match une fois rendu chez lui en tentant d’analyser 

ce qu’il pourrait améliorer.  
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Consignes d’avant match 

 
Bien évidemment, avant de donner les consignes d’avant-match, il faudra que l’arbitre 

connaisse le degré de confort et l’expérience de ses assistants, pour en tenir compte 

dans ses directives. 

 

De même, au niveau des consignes d’avant-match, l’arbitre devra s’assurer que le 

partage des responsabilités soit équilibré : un arbitre assistant nettement plus 

expérimenté ne devrait pas recevoir des consignes différentes de l’autre arbitre 

assistant qui prend part au match (sauf en ce qui a trait à la gestion des bancs, s’il y 

a lieu). 

 

Consignes d’avant-match détaillées 

 

Gestion d’avant-match 

 Partage des responsabilités lors des vérifications des joueurs / équipements / 

feuille de match / passeports 

 Vérification de l’état du terrain 

o Présence d’objets dangereux sur le terrain, roches, sable, trous ? 

o Proximité des spectateurs, position des bancs des joueurs vs 

spectateurs ? 

o État des lignes 

o État des filets en deux étapes : d’abord à l’arrivée, puis dernière 

vérification d’avant-match 

 Couleurs des équipes 

o Conflit de couleurs entre les équipes (ou couleurs trop similaires) ? 

o Conflit d’une équipe avec les couleurs de l’un ou l’autre des gardiens ? 

o Conflit de couleurs avec officiels ? 

 

Gestion des hors-jeux 

 Rappel de ne pas appeler de hors-jeu de position – l’arbitre devrait mentionner 

sa tolérance pour appeler le hors-jeu (combien de temps de réflexion avant de 

prendre la décision) 

 Rappel qu’il n’est pas requis d’attendre qu’un joueur en situation de hors-jeu 

évident touche le ballon. 

 En cas de hors-jeu qui mène à un jeu serré contre le gardien : rappel que, pour 

annuler une situation de hors-jeu, l’équipe défensive doit pouvoir gérer le ballon 

de manière claire, sans pression immédiate. 

 Quoi faire si l’arbitre manque le signal de hors-jeu ? Comment attirer son 

attention ? Rappel : ne pas claquer son drapeau, s.v.p. ! 

 En cas de but alors qu’il y avait un hors-jeu appelé : comment intervenir ? 

 Quoi faire si l’équipe défensive reprend contrôle du ballon avant que l’arbitre 

ne voit le signal de hors-jeu ? 

 Si l’arbitre décide qu’il n’y a pas de hors-jeu : comment s’y prendra-t-il pour 

faire baisser le drapeau de l’arbitre assistant ? 

 

Gestion des sorties de balle et des possibilités de but marqué 

 Qui a la priorité pour la décision de l’équipe à qui revient le ballon ? Est-ce que 

ça se décide par l’endroit de la sortie (moitiés de ligne/terrain) ? Par la 

proximité de la sortie du ballon (quel est l’officiel le plus près de la sortie du 

ballon) ? 
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 Comment aider l’arbitre pour la prise de décision, s’il a besoin d’aide dans sa 

zone de responsabilité : 

o Signal direct et clair ? 

o Signal discret avec la main libre ? 

o Signal discret avec le drapeau, qui s’écarte légèrement du corps ? 

 Comment l’arbitre assistant peut indiquer qu’il n’est d’aucune aide, qu’il n’a pas 

vu à qui revenait le ballon ? 

 Comment l’arbitre assistant peut indiquer qu’il a un doute, mais selon lui, le 

ballon revient à l’une ou l’autre équipe ? 

 Gestion du contact visuel en cas de doute ? 

 Comment signaler qu’un but a été marqué dans le cas où la décision est serrée, 

et qu’il est possible que l’arbitre n’ait pas vu le ballon entrer ? 

 Comment l’arbitre assistant peut-il signaler qu’un but a été marqué, mais qu’il 

a vu une infraction commise auparavant par l’équipe qui vient de marquer (et 

donc, que le but devrait être refusé) ? 

 

Gestion des rentrées de balle (rentrée de touche, coup de pied de coin, coup de pied 

de but) 

 Rôle à jouer par chacun lors d’une rentrée de touche 

o qui surveille les fautes de pied/de ligne ? 

o fautes de corps, de main ? 

o Est-ce que le rôle change selon la proximité du joueur avec chacun des 

officiels ? 

 Rappel qu’il n’y a pas de hors-jeu directement sur une rentrée de touche; 

l’arbitre assistant n’est donc pas tenu de suivre de manière aussi précise 

l’avant-dernier joueur de l’équipe défensive au moment de la rentrée de 

touche : il peut (et doit!) donc regarder la rentrée de touche (de toute manière, 

l’arbitre assistant doit connaître le moment de la 2e touche de balle de l’équipe 

en possession du ballon, pour être en mesure d’évaluer le hors-jeu 

correctement). 

 Rôle de l’arbitre assistant lors d’un coup de pied de but : s’assurer que le ballon 

a été bien placé ET à l’arrêt, s’assurer (de son côté) que le ballon est sorti de 

la surface de réparation avant d’être joué par un autre joueur. 

 Rôle (et rappel de la position, pour les plus jeunes) de l’arbitre assistant lors 

d’un coup de pied de coin, autant de son côté que du côté opposé. 

 

Gestion des fautes et incorrections 

 Est-ce que l’arbitre assistant peut signaler une faute ? 

 Quel genre de faute peut/dois être appelé par l’arbitre assistant : 

o Faute grave dans le dos de l’arbitre ? 

o Faute mineure dans le dos de l’arbitre ? 

o Faute durant l’action de jeu : à qui revient la décision ? on se base sur 

la distance, sur l’angle ou … ? 

o Faute de la défensive en surface de réparation ? 

o Faute de l’offensive en surface de réparation ? 

 Zone d’intervention de l’arbitre assistant pour les fautes ? 

 Comment signaler un coup franc indirect (plutôt qu’un coup franc direct) ? 

 Comment signaler un coup de pied de réparation : 

o Signal flagrant ? 

o Signal discret ? Beaucoup de possibilités :  

 Faire oui de la tête 

 Cacher l’écusson d’arbitre 

 Drapeau dans le dos 
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 Course vers le coin 

 Drapeau à l’horizontale à la hauteur de l’abdomen, orienté vers 

le drapeau de coin au sifflet de l’arbitre. 

o En cas de coup de pied de réparation, rôle et signaux de l’arbitre 

assistant pour les quatre situations suivantes : 

 But accordé 

 But refusé à cause d’une infraction de l’équipe offensive 

 Pas de but : le jeu se poursuit de manière normale 

 Coup de pied de réparation à tirer de nouveau : infraction du 

gardien. 

 Aide de l’arbitre assistant sur les fautes à proximité de la surface de réparation : 

o Comment indiquer que la faute a été commise dans la surface ? Gestes 

possibles : 

 Faire oui de la tête 

 Cacher l’écusson d’arbitre 

 Drapeau dans le dos 

 Course vers le coin 

 Drapeau à l’horizontale à la hauteur de l’abdomen, orienté vers 

le drapeau de coin au sifflet de l’arbitre. 

o Comment indiquer que la faute a été commise hors de la surface ? 

Gestes possibles : 

 Drapeau à l’horizontale à la hauteur de l’abdomen, en le faisant 

pointer vers le centre du terrain. 

 Revenir de quelques pas vers le centre du terrain au sifflet de 

l’arbitre 

 Gestion des coups francs près de l’arbitre assistant : 

o Gestion de l’emplacement du coup franc 

o Gestion du respect de la distance : arbitre ou arbitre assistant ? 

Comment l’arbitre délègue-t-il l’arbitre assistant pour cette tâche ? 

 Comment signaler une incorrection à l’arbitre ? 

o Procédure pour les cas qui méritent un avertissement 

o Procédure pour les cas qui méritent une expulsion 

o Joueur qui recevrait un 2e avertissement, sans se faire signifier 

l’expulsion 

 Comment et quand attirer l’attention de l’arbitre sur une situation potentielle 

de conflits entre joueurs ? 

 

Gestion des bancs pour l’arbitre assistant senior et/ou le quatrième officiel 

 Marge de manœuvre de l’arbitre assistant pour la gestion des bancs 

 Exigences de l’arbitre face au personnel d’encadrement au banc 

 Exigences de l’arbitre face aux remplaçants : activation, comportement 

 

Gestion des changements, des demandes de changement 

 Protocole de demande de changement (surtout s’il y a 4e officiel) 

 Miroir de l’arbitre assistant junior pour les demandes de changement 

 Comment indiquer que le changement demandé est complété ? 

 

En cas d’incident majeur (blessure sérieuse, confrontation entre les équipes, 

intempéries) 

 Rôle de chacun en cas d’arrêt de jeu prolongé (gestion des bancs, des joueurs) 

 Surveillance des orages 

 Rôle de chacun en cas de confrontation entre les deux équipes : surveillance 

des bancs, prise de notes 
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En cas de prolongation/épreuve des tirs du point de réparation 

 Qui fait quoi au moment de la fin de la prolongation – surveillance des bancs 

pour éviter le risque de changements non autorisés 

 Qui va au centre avec les joueurs ? Quel sera son rôle vis-à-vis des joueurs 

sous sa surveillance ? Prise de note des joueurs qui tirent, et des résultats des 

tirs ? 

 Qui va assister l’arbitre à l’épreuve des tirs ? Concertation lors d’un problème 

pendant un tir ? Situation de but serré ? 

 

 

Fautes communes des jeunes arbitres 
 

Voici des fautes généralement commises par les arbitres qui débutent leurs parcours 

dans le monde de l’arbitrage. 

 

En tant qu’arbitre : 

 Coup de sifflet trop « timide », peu de variété. 

 Trop loin du jeu, reste trop au centre du terrain. 

 Se tasser la tête pour voir au lieu de se déplacer pour bien voir. 

 Ne « prend pas sa place », laisse jouer. 

 Signaux qui ne sont pas francs, clairs. 

 

En tant qu’arbitre-assistant : 

 Non-aligné avec l’avant-dernier joueur. 

 Se trompe de direction pour indiquer à qui va le ballon. 

 « S’amuse » avec son drapeau lorsque le jeu est loin. 

 Son bras n’est pas droit lorsqu’il signale. 

 Ne se place pas à la hauteur de la ligne de but lors de coup de pied de coin. 

 Ne suit pas le ballon jusqu’à la ligne de but. 

 

Il est certain que vous allez faire des erreurs. Ce qui est important est de faire de son 

mieux pour les limiter au maximum et surtout d’apprendre d’elles afin d’éviter de les 

refaire à nouveau ! 
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Vérification des équipes 
 
Il est très important de s’assurer que la vérification des équipes avant le match soit 

bien faite. C’est à ce moment que normalement vous effectuez un premier contact 

avec les joueurs et entraineurs et comme mentionné plus haut, la première impression 

est très importante. 

 

N’attendez pas à la dernière minute pour faire la vérification.  Lorsque vous pensez 

que la majorité des joueurs d’une équipe est présente, allez voir l’entraineur pour vous 

en assurer et ainsi procéder à celle-ci.  Il est toujours préférable d’avoir du temps libre 

après la vérification que de niaiser sur le banc de l’arbitre pour ensuite être à la course 

afin de débuter le match à l’heure. 

 

Au moment de la vérification 

 Vous demandez poliment à l’entraineur la feuille de match et de voir les cartes 

d’affiliation électronique, puis de faire venir ses joueurs. 

 En soccer à 7 et à 9 il n’y a pas de vérification de cartes d’affiliation des 

joueurs. Seul le personnel d’équipe (l'entraîneur, l’entraîneur adjoint ou le 

gérant) doit détenir et présenter leur carte d’affiliation à chaque match.  

 Les cartes d’affiliation électronique sont présentées via la plateforme PTS-

LIGUE en utilisant un téléphone intelligent ou une tablette électronique. 

Aucune autre méthode (photo, photocopie ou autre) n’est autorisée. 
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 Vous en profitez pour donner quelques consignes générales aux joueurs (ex. : 

enlevez vos bijoux, « bobépines », chandail dans vos shorts, etc.) 

 Vous leur indiquez la façon de faire : « Lorsque vous serez nommé, SVP vous 

approcher et vous présenter à mon assistant à ma gauche afin qu’il puisse 

vérifier votre équipement ». 

 L’uniforme (maillot, short et bas) d’une équipe doit être de même couleur pour 

chaque joueur de cette équipe. Un joueur avec un uniforme non conforme 

pourra tout de même jouer, mais une note à cet effet doit être indiquée sur la 

feuille de match. 

 

Vérification de la feuille de match 

 L’arbitre nomme le prénom et le nom du joueur. Lorsqu’il est difficile de 

prononcer le nom du joueur, il est possible de ne nommer que son prénom. 

 L’assistant qui a les cartes vérifie que la photo correspond bien à la personne 

qui se présente à lui.  Il s’assure aussi que le nom et prénom correspondent à 

ce que l’arbitre lui a indiqué. 

 Le 2e assistant s’assure que le joueur ne porte aucun bijou ni objet dangereux 

(voir section équipement des joueurs) et donne le numéro du chandail à 

l’arbitre pour vérification. 

 

N’oubliez pas, seules les personnes qui sont sur la feuille de match ont le droit 

d’être au banc! 
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Équipement des joueurs 

 
Voici la consigne provenant de l’Association canadienne au niveau de l’équipement des 

joueurs : 

 

Bijoux 

Aucun bijou, quel qu’il soit, n’est accepté sur le terrain, même si ce dernier 

est recouvert de « tape ». 

 

Les arbitres doivent montrer l’exemple en ne portant aucun bijou et enlever ces 

derniers avant d’entrer sur le terrain (les montres sont évidemment acceptées pour 

les arbitres). 

 

 Boucles d’oreilles : aucune boucle d’oreille n’est acceptée. Le « tape » recouvrant 

la boucle d’oreille n’est plus acceptée. 

 Perçage ou « dermal » au visage : tous bijoux autour des yeux, nez ou autre 

partie du visage doivent être enlevés. 

 Bracelets : tous bracelets (incluant le métal, corde ou autres matériaux…) doivent 

être enlevés. 

 Bracelets médicaux : peuvent être portés. Ils doivent être adéquatement 

recouverts et sécuritaires pour tous les joueurs. 

 Colliers : tous colliers doivent être enlevés. 

 Perçage corporel “body piercing” : L’arbitre ne demandera pas à un joueur de 

lever son maillot pour vérifier ce type de perçage! Par contre, s’il est visible, 

l’arbitre doit s’assurer que le bijou est enlevé. 

 Montres : les joueurs ne sont pas autorisés à porter une montre. 

 Cheveux tressés avec billes “Beaded Hair” : si une joueuse porte des billes 

aux cheveux, ces derniers doivent être retenus par un filet ou recouverts. Si cette 

consigne n’est pas respectée, la joueuse ne pourra pas prendre part au jeu. 

 Bagues : elles doivent être enlevées. La seule exception est un jonc de mariage 

sans relief qui définitivement ne peut être enlevé et qui ne pose aucun danger pour 

aucun joueur. Il est recommandé que les équipes avisent leurs joueurs 

préalablement pour que les bagues soient enlevées avant d’arriver au terrain. Si, 

exceptionnellement, la bague ne peut être enlevée, elle doit être adéquatement 

recouverte et sécuritaire. 

 

Produit porté à la tête 

 Lunettes : Estrie, le port de lunettes conventionnelles est autorisé (elles sont 

interdites en AA et AAA), mais soyez conscient des risques qu’il existe avec le porte 

des lunettes. Les lunettes de sport sont fortement recommandées 

 Prétape et bandeau élastique : puisqu’ils ne sont pas dangereux (il se déchire 

ou s’étire s’il est retenu), il est permis de porter un bandeau élastique ou du 

prétape. 

 « Bobépines » : il est important de porter une attention particulière aux 

« bobépines » et de demander à ce qu’elles soient retirées des cheveux. 

La règle d'or 
Si le bijou est visible, il doit être enlevé! 
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 Casquettes : aucune casquette ou chapeau n’est autorisé sur le terrain, à 

l’exception du gardien de but qui occasionnellement utilise une casquette pour se 

protéger du soleil. 

 Protecteurs de tête : seulement ceux approuvés par la FIFA sont permis. 
 Couvre-chef 2(foulard, hijab, turban, etc.) : Lorsqu’un couvre-chef (excepté les 

casquettes de gardiens) est porté, celui-ci : 

o doit être de couleur noire ou de la couleur dominante du maillot (à condition 

que les joueurs d’une même équipe portent un couvre-chef de la même 

couleur) ; 

o dois être en accord avec l’apparence professionnelle de l’équipement du 

joueur ; 

o ne dois pas être attaché au maillot ; 

o ne dois constituer de danger ni pour le joueur qui le porte ni pour autrui 

(notamment le système de fermeture au niveau du cou) ; 
o ne dois pas avoir de partie(s) dépassant de la surface (éléments protubérants). 

 
Supports orthopédiques, c.-à-d. protecteurs, de genoux 

La circulaire de la FIFA no 863 stipule que la grande majorité de produits commerciaux 

manufacturés sont sécuritaires. Ces articles posent moins de risque que des joueurs 

se frappant accidentellement les têtes, par exemple. Le souci principal n'est pas 

uniquement la dureté de l'équipement, plutôt il importe qu’aucun équipement ne coupe 

ou ne blesse un autre joueur. 

 

Tout support doit être sécuritaire pour tous les joueurs, et adéquatement recouvert. 

 

Plâtres 3 

Compte tenu des matériaux souples, légers et rembourrés dont sont composées les 

protections modernes, les joueurs qui portent un plâtre souple seront autorisés à 

jouer.  À la condition que ce plâtre ne comporte aucun danger pour le joueur qui le 

porte ou pour tout autre joueur.  

 

Par contre, un plâtre dur est considéré comme dangereux pour le joueur qui le porte 

et pour les autres joueurs, donc le port de celui-ci n‘est pas autorisé. Le fait de protéger 

un plâtre rigide avec de la mousse ne réduit pas le danger. 

 

L’arbitre (ou le superviseur des arbitres s’il y en a un assigné à la partie ou 

au tournoi) prendra la décision finale concernant la sécurité du port du plâtre. 

 

Tout joueur qui emploi un plâtre avec l'intention d’intimider ou de blesser un adversaire 

sera immédiatement averti ou expulsé, selon la nature du geste du dit joueur. 

 

Chaussures 

Les arbitres doivent également procéder à une inspection de chaussures de tous les 

joueurs avant le début de la partie. Les crampons de chaussures mal entretenus 

peuvent constituer un danger. 

 

En inspectant les chaussures, les arbitres doivent être alertes à la possibilité d’usure 

des crampons et de leur côté coupant sur le plastique ou métal utilisé dans leur 

construction. Ces bavures peuvent devenir très pointues et avoir été la cause de 

lacération aux adversaires. 

                                                           
2 Lois du Jeu 2021/22, p. 56-57 
3 Politique relative au port de plâtre par les joueurs de l’ACS 
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Un arbitre qui est préoccupé par l'état des crampons devrait refuser leur utilisation 

jusqu'au moment où la situation est corrigée ou les chaussures remplacées. 

 

Chandails / Maillots 

Tous les maillots doivent avoir des manches.  Les joueurs ne peuvent rouler les 

manches ou les attacher au niveau des épaules. 

 

 En cas de couleurs trop similaires, c’est à l’équipe visiteuse de changer. Si ce 

n’est pas possible et qu’il n’a pas d’autre façon de s’organiser pour être en 

mesure de bien distinguer les deux équipes, vous ne devez pas faire jouer le 

match et vous le notez sur les feuilles de match.  La ligue prendra la décision 

sur l’issue du match. 

 

Un joueur qui enlève son maillot pour célébrer un but recevra un carton jaune pour 

s’être rendu coupable de comportement antisportif. 

 

Maillots de corps (Under)/Pantalon compressant (Legging) / cuissard 

Pour les équipes AA, A et local : 

Bien que tout vêtement qui parait sous l’équipement régulier doive être la 

couleur prédominante de celui-ci (ex. manche pour maillot de corps), nous vous 

demandons d’être tolérant et de vous servir de votre jugement. 

 

Pour les équipes AAA :  

Vous devez appliquer les règles de la FIFA. 

 

Actions disciplinaires 

 Le joueur contrevenant doit être enjoint par l’arbitre à retirer tous objets 

dangereux et bijoux. 

 Un joueur qui, après avoir été averti par l’arbitre d’enlever tout objet dangereux 

ou bijou, et qui les portent encore, recevra un carton jaune pour s’être rendu 

coupable de comportement antisportif. 

 Il devra quitter la surface de jeu pour corriger la situation et ne pourra rentrer 

qu’après avoir été vérifié par l’arbitre lors d’un arrêt de jeu suivant. 

 Si le jeu a dû être arrêté par l’arbitre pour donner l’avertissement (carton jaune), 

celui-ci reprendra par un coup franc indirect exécuté par un joueur de l’équipe 

adverse, à l’endroit où se trouvait le ballon au moment de l’arrêt du jeu. 
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Exemples de prises de notes 

 

 Le nom des équipes ainsi que la couleur de leur gilet permettent de bien 

identifier les équipes lorsqu’il sera le temps de remplir les feuilles de match 

 Le X indique qui a débuté la 1re période avec le ballon 

 Les # dans le haut indiquent les buteurs, avec le temps 

 La ligne du milieu indique un changement de gardien ; dans le 1er cas, le joueur 

et le gardien on simplement inter changé de gilet, dans le 2e cas, le joueur (#4) 

a mis le gilet du gardien et le gardien a mis le #12 

 Les lignes du bas indiquent les cartons qui ont été donnés, avec la raison.  

 La liste des abréviations se trouve à la fin de ce guide. 

 

Il est aussi possible de noter de quel côté les équipes ont commencé afin de ne pas 

oublier de les faire changer pour la 2e période 

 

N.B. Il n’est pas obligatoire de noter le temps, noté en exposant, de chacun des 

éléments pris en note.  Cependant, ceci peut être d’un grand aide si l’on doit se 

remémorer ce qui s’est passé dans un match, principalement lors de la rédaction d’un 

rapport disciplinaire ! 

 

Nom équipe receveur 

Couleur des gilets 

 

5 3      8 60 

 

 

 

8 <-> G 45 

 

12 : A, CA 15     20 : A, EPLJ 40 

20 : E, 2A, distance 78 

 

  Nom équipe visiteur 

  Couleur des gilets 

 

6 30     12 50 

 

 

 

4 -> G -> 12 52 

 

6 : A, CA 30      18 : E, FG 75 
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Feuille de match – Ligue de Soccer de l’Estrie 

 
Ce qu’il faut remplir sur une feuille de match : 

1. Heure du début de match 

2. Pointage des DEUX équipes, sur la grande et la petite partie 

3. Avertissement et expulsion, s’il y en a eu, sur les deux parties 

4. Les buteurs, s’il y en a eu, sur les deux parties 

5. Cochez la présence des joueurs que vous avez vérifiés 

6. Colonne des # de gilet des joueurs 

7. Si un joueur est absent, l’ENTRAINEUR peut le barrer s’il le désire.  Il n’est 

pas obligé de le faire, mais si le joueur ne devait pas se retrouver sur la feuille 

de match et il n’est pas barré, la ligue le considère comme présent.  Il peut 

décider d’attendre à la fin du match pour le faire. 

8. N’oubliez pas de signer votre feuille de match et d’y inscrire votre # de membre 

(sur carte d’affiliation). 

 

ATTENTION : 

 Il n’est pas possible d’ajouter des noms sur la feuille de match une fois que le 

match a débuté. Si jamais une équipe le fait, vous devez le mentionner sur la 

feuille de match.  La ligue rendra la décision, qui serait normalement un forfait! 

 Si une équipe n’a pas sa feuille de match, l’entraîneur doit inscrire les 

informations sur une feuille blanche et vous la remettre autant que possible 

avant le début du match (d’où l’importance de ne pas faire la vérification 5 min 

avant le début du match!). En aucun cas le match ne sera un forfait s’il 

n’a pas de feuille de match complétée à l’ordinateur! 

 

Section d’évaluation des comportements 

Cette année, à la place de la section « Observations » dans le bas de la grande partie 

de la feuille de match, une grille d’évaluation du comportent des entraineurs et des 

spectateurs a été ajouté. Il est important de cocher les deux sections. Ceci permettra 

à la Ligue de faire un meilleur suivi des équipes qui pourraient être plus 

problématiques.  
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Tableau des particularités des différentes ligues 
 
Ligue Interrégionale Zone 2 (LIZ-2) 

 Délai pour forfait : 15 minutes 

 Minimum de : 

 6 joueurs en soccer à 9 

 7 joueurs en soccer à 11 

 Maximum de : 

 18 joueurs en soccer à 9  

 18 joueurs en soccer à 11 

 Un match ne peut être joué sans la présence sur le banc d’au moins un 

entraîneur, assistant ou gérant dûment affilié.  Si, après expulsion, il n’y a plus 

personne ayant une affiliation d’entraineur, d’assistant ou de gérant, on arrête 

le match et le mentionne sur la feuille de match.  

 Changements sur :  

 But 

 Coup de pied de but 

 Joueur blessé (seulement le joueur blessé) 

 Touche offensive (défensive peut si offensive demande à changer) 

 Mi-temps 

 Absence d’arbitre et/ou assistant(s) : 

 L’arbitre assistant senior prendra la responsabilité du match. 

 À défaut d’arbitre assistant, l’arbitre désignera des arbitres assistants si 

nécessaire.  

 En cas d’absence de l’arbitre et de l’arbitre assistant senior, l’arbitre 

assistant junior officiera. 

 En cas d'absence de tous les arbitres et à défaut de trouver un arbitre 

qualifié, le match n'a pas lieu et il sera repris plus tard. 

 Si un arbitre remplaçant qualifié a été identifié et a confirmé sa présence 

dans un délai de 30 minutes, les 2 équipes doivent attendre l'arrivée de 

l'arbitre remplaçant.  

 À la fin du match, les entraîneurs de chaque équipe doivent vérifier la feuille de 

match, puis la signer (obligatoire). 

 Prendre le temps d’indiquer tout manquement sur la feuille de match (délai 

pour la remise des feuilles de match, drapeaux de coin, état des filets et des 

lignes, présence des équipes). 

LIZ-2 juvénile  

 Temps de jeu en U13 et U14 = 3x 25 min 

 Un joueur qui n’a pu être vérifié par l’arbitre avant le début du match doit être 

vérifié avant le début de la 2e demie, sinon il ne peut pas prendre part au 

match. 
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LIZ-2 Senior 

 Il est possible d’avoir un joueur-entraineur, pourvu qu’il soit affilié pour les 

deux postes qu’il occupe. 

 Tout joueur qui arrive en retard à une partie, incluant en deuxième demie, 

pourra prendre part à la partie, il devra se présenter à l’arbitre assistant qui 

procédera au contrôle habituel AVANT de permettre au joueur de 

prendre part à la rencontre. Le nom du joueur doit être inscrit sur la feuille 

de match avant le début de la rencontre.  Si le nom du joueur n’était pas sur 

la feuille de match, mais qu’il a joué, l’arbitre devra le mentionner sur la feuille 

de match. 

 Tout joueur qui n’est pas contrôlé ne peut pas prendre part au match. C’est la 

responsabilité du joueur et du responsable de l’équipe concerné de se présenter 

devant l’arbitre et de demander le contrôle par l’arbitre. 

 Le changement sur la touche offensive est permis en senior. Si l’équipe 

qui a la touche demande un changement, l’adversaire peut aussi se prévaloir 

de ce droit. 

 

Ligue de développement de soccer de l’Estrie (LDSE) 

 Délai pour forfait : 15 minutes 

 Minimum de : 

 5 joueurs en soccer à 7 

 6 joueurs en soccer à 9 

 7 joueurs en soccer à 11 

 Maximum de : 

 15 joueurs en soccer à 7 

 18 joueurs en soccer à 9 

 22 joueurs en soccer à 11 

 25 joueurs en senior 

 Un joueur a jusqu’au début de la 2e période pour des présenter au match. Passé 

ce délai, il ne pourra pas prendre part au match. 

 Changements sur :  

 But 

 Coup de pied de but 

 Joueur blessé ; illimités et permis aux deux équipes 

 Mi-temps 

 Touche offensive ; si l’équipe qui effectue la touche fait un changement, 

l’autre aura alors le droit d’en faire un. 

 Absence d’arbitre et/ou assistant(s) : Le match doit se jouer, peu importe.  

 En cas d’absence de l’arbitre : Un assistant peut prendre le poste d’arbitre, 

s’il se juge qualifié pour le faire. Sinon les équipes ont 15 minutes pour 

s’entendre sur une personne, sinon forfait pour les deux ! 

 En cas d’absence d’assistant : Les équipes doivent fournir une personne 

pour jouer ce rôle.  L’arbitre a le droit de refuser les personnes proposées, 

il devra alors se passer de l’assistant manquant. 
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LDSE juvénile 

 Écart de 7 buts = le pointage devient immuable et est indiqué tel quel sur la 

feuille de match. Les deux équipes doivent s’entendre si elles désirent 

poursuivre le match, mais les buts subséquents ne sont pas comptabilisés. Les 

avertissements et les expulsions reçus durant tout le match sont comptabilisés 

pour les deux équipes. 

 Aucune équipe ne peut débuter un match sans la présence d’au moins un 

responsable d’équipe au banc des joueurs.  En cas de situation exceptionnelle, 

un adulte non affilié pourra prendre le rôle du responsable d’équipe si personne 

n’est disponible.  Son nom devra apparaître sur la feuille de match avant le 

début de celui-ci. 

 

 
LDSE senior  

 Écart de 7 buts = arrêt du match 

 La présence du responsable de l’équipe, affilié à titre d’entraineur ou de gérant, 

n’est pas nécessaire pour que le match se déroule; 

 Absence de l’arbitre = match remis; à moins qu’un arbitre-assistant est les 

compétence pour faire le match et que les deux équipes acceptent. 

LDSE senior mixte (LIRAME)  

 Maximum de 8 hommes/par équipe sur le terrain à la fois. Ceci dit, cette gestion 

n’est pas du ressort de l’arbitre. S’il y a des irrégularités, vous jouez le match 

et vous le notez sur la feuille de match; 

 Il est permis à un joueur de prendre part au match même si la 2e demie est 

débutée; 

 L’échange de joueurs entre les équipes en présences est permis; 

 La présence du responsable de l’équipe, affilié à titre d’entraineur ou de gérant, 

n’est pas nécessaire pour que le match se déroule; 

 Changements « à la sauvette » est permis.  Le joueur doit quitter la surface de 

jeu pour que le remplaçant puisse pénétrer sur le terrain; 

 Écart de 7 buts = arrêt du match; 

 Le « tackle glissé » est interdit. Si un joueur glisse au sol dans le but d’enlever 

le ballon à un adversaire, celui-ci recevra un carte JAUNE pour conduite anti-

sportive, qu’il touche ou pas l’adversaire, et le jeu sera repris par un CFD. 
 

Soccer à 9 - Relance du jeu par le gardien de but  
Après avoir pris le ballon dans ses mains, la relance du gardien de but se fait à la main ou au pied. Une fois le 

ballon lancé ou botté, il ne doit pas dépasser le centre du terrain (ligne médiane), sans que celui-ci n’ait 

touché un autre joueur ou le sol. 

 

Si le ballon traverse le centre du terrain sans avoir touché un joueur ou le sol, un coup franc direct est accordé 

à l’équipe adverse, sur la ligne médiane, à l’endroit où le ballon a franchi cette dernière. 
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LDSE senior 7x7 mixte  

 Il n’y a pas de minimum de femme ou d’homme requis sur le terrain; 

 L’échange de joueurs entre les équipes en présences est permis; 

 La présence du responsable de l’équipe, affilié à titre d’entraineur ou de gérant, 

n’est pas nécessaire pour que le match se déroule; 

 Changements « à la sauvette » est permis.  Le joueur doit quitter la surface de 

jeu pour que le remplaçant puisse pénétrer sur le terrain; 

 Écart de 7 buts = pointage devient immuable, les avertissements et expulsions 

continus d’être comptabilisés; 

 Le « tackle glissé » est interdit. Si un joueur glisse au sol dans le but d’enlever 

le ballon à un adversaire, celui-ci recevra un carte JAUNE pour conduite anti-

sportive, qu’il touche ou pas l’adversaire, et le jeu sera repris par un CFD; 

 Temps de jeu = 2x 35 minutes; 

 Les fautes sanctionnées par un CFI en soccer à 11 demeurent sanctionnées par 

un CFI dans cette ligue; 

 Distance à respecter est de 6m. 

LDSE Intérieur 

 Il est permis à un joueur de prendre part au match même si la 2e demie est 

débutée. 
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NOTIONS DE LOIS DU JEU 

 
Le hors-jeu4 – loi 11. 
 
Quelques principes : 

Être en position hors-jeu n’est pas une infraction en soi 

L’infraction consiste à prendre une part active au jeu à partir d’une position hors-jeu... 

La décision d’appeler un hors-jeu est une décision en deux temps : 

1. au dernier contact de balle d’un coéquipier, le joueur concerné est-il en 

position hors-jeu ? 

2. le joueur concerné prend-il ensuite une part active au jeu avant que sa 

phase hors-jeu ne soit terminée (ex. : fait écran, fait pression, va chercher 

le ballon, prend le retour d’un tir alors qu’il était hors-jeu au moment du tir, 

etc.)? 

 

Si la réponse est Oui aux deux questions précédentes, il y a infraction qu’il faut 

appeler. 

 

Quelques concepts, maintenant... 

Qu’est-ce qu’une position hors-jeu ? 

Un joueur est en position hors-jeu lorsqu’il est plus près de la ligne de but 

adverse qu’à la fois l’avant-dernier adversaire et le ballon. Rappel : ce n’est pas 

une infraction ! 

De plus, le joueur concerné doit être dans la moitié offensive du terrain... 

Qu’est-ce que le dernier contact de balle d’un coéquipier ? 

Chaque fois que le ballon est joué, dévié, touché (volontairement ou non) par 

un coéquipier, il faut réévaluer s’il y a position hors-jeu, donc possibilité 

d’infraction. 

Quand la phase hors-jeu se termine-t-elle pour un joueur en position hors-jeu ? 

 Lorsqu’un autre coéquipier touche, dévie ou joue le ballon... Il faut alors 

recommencer l’évaluation de la position hors-jeu. 

ou 

 Autre possibilité : lorsqu’un adversaire prend un contrôle effectif (efficace) 

du ballon, sans pression causée par le joueur hors-jeu. À noter que le fait 

de faire dévier accidentellement le ballon, tout comme le fait de manquer 

la touche de balle ne constitue pas un contrôle efficace du ballon ! 

 

Exceptions 

Un joueur ne sera pas sanctionné hors-jeu s’il reçoit le ballon directement d’une 

rentrée de touche, d’un coup de pied de but ou d’un coup de pied de coin, c’est à dire 

que la balle lui est envoyée directement, sans qu’elle ne soit jouée, touchée, déviée 

par un autre coéquipier. 

 

Pas de hors-jeu non plus dans sa moitié défensive. 

 

Pas de hors-jeu non plus pour le joueur qui prend le ballon d’une balle à terre (donc, 

qui provient directement de la main de l’arbitre !). 

 

 

                                                           
4 Lois du Jeu 2021/22, p.99-101 
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À noter que : 

Un joueur ne peut donc être hors-jeu s’il est à la même hauteur que l’avant-dernier 

adversaire, que les deux derniers adversaires ou que le ballon... 

 

Un joueur en position de hors-jeu au moment où le ballon est joué ou touché par un 

coéquipier doit être sanctionné uniquement lorsqu’il commence à prendre une 

part active au jeu : 

 en intervenant dans le jeu, car il joue ou touche le ballon passé ou touché 

par un coéquipier ; ou 

 en interférant avec un adversaire, car 

o il empêche un adversaire de jouer ou d’être en position de jouer le ballon 

en entravant clairement sa vision du jeu ; ou 

o il lui dispute le ballon ; ou 

o il tente clairement de jouer un ballon qui se trouve à proximité alors que 

cette action influence la réaction d’un adversaire ; ou 

o il effectue une action évidente qui influence clairement la capacité d’un 

adversaire à jouer le ballon 

 ou 

 en tirant un avantage, car il joue le ballon ou interfère avec un adversaire 

après que le ballon a 

o rebondi ou été dévié par un poteau, la barre transversale, un officiel de 

match ou un adversaire ; 

o été repoussé délibérément par un adversaire. 

 

Un joueur en position de hors-jeu qui reçoit un ballon joué délibérément par un 

adversaire (à l’exclusion d’un ballon repoussé par un adversaire) n’est pas considéré 

comme tirant un quelconque avantage de sa position. 

 « Repousser le ballon » consiste à intercepter, ou tenter d'intercepter, le 

ballon qui se dirige vers le but avec n'importe quelle partie du corps à 

l'exception des mains ou des bras (sauf le gardien dans sa propre surface de 

réparation). 

 

 

N’oubliez pas, il faut être patient. Vous pouvez donc prendre 3 secondes avant 

de faire l’appel. Cependant, s’il y a une possibilité de contact avec le gardien, il est 

préférable de signaler le hors-jeu rapidement. De plus, l’assurance est de mise, il ne 

faut pas laisser paraître le doute dans votre décision.  

 

 
 
 

  



 
 

Guide de l’arbitre 2022 Page 32 

 

Fautes de main 

 

La faute de main constitue sans doute, un aspect du jeu sur lequel il est difficile de 

prendre des décisions cohérentes, tant les situations dans lesquelles vous êtes appelés 

à intervenir sur ce genre de faute sont variées. Cependant, il demeure que la faute, 

pour qu’elle soit appelée, doit être délibérée5. 

 

Les éléments suivants sont des considérations qui devraient vous aider à prendre des 

décisions éclairées quand vient le temps de juger si oui ou non il y a eu faute de main 

de manière délibérée.  

 Est-ce que la main va vers le ballon ou le ballon va-t-il vers la main ? 

 Est-ce que les mains/bras du joueur sont dans une « POSITION NATURELLE » 

ou non ? 

 Est-ce que le joueur a tenté d'éviter que le ballon frappe sa main ? 

 Est-ce que le ballon frappe la main sur une courte ou une longue distance ? 

 Est-ce que le joueur utilise sa main ou son bras volontairement pour toucher 

ou bloquer le ballon ? 

 Est-ce que le joueur empêche un adversaire de prendre possession du ballon 

en le touchant de la main ? 

 Est-ce que le joueur tente de marquer un but en touchant volontairement le 

ballon de la main ? 

 Est-ce que le joueur empêche volontairement un but d'être marqué en touchant 

le ballon de la main ? 

 Est-ce que le joueur empêche une opportunité évidente de marquer en 

touchant volontairement le ballon de la main ? 

 

Bien sûr, ce ne sont ici que des pistes qui devraient vous éclairer dans votre réflexion 

et votre jugement. Il est important de préciser que celles-ci n’ont pas été énumérées 

dans un ordre précis. C’est un ensemble de questions où une seule réponse peut être 

suffisante pour rendre la décision. 

 

Notion de « protection » 

Ces questions devraient s’appliquer également dans les situations ou vous aurez à 

juger s’il y a eu ou non « protection » de certaines parties intimes des 

joueurs/joueuses.  Lorsqu’on parle de « protection », il faut aussi se poser la question 

suivante : 

 

 Est-ce que la force du botté nécessitait une « protection » contre celui-ci ? 

 

Il est important de comprendre qu’il y a une différence entre un gros lobe où le joueur 

« se protège » parce qu’il a peur du ballon et un véritable tir où le joueur se protège 

puisqu’il ne peut l’éviter ! 

 

 

                                                           
5 Lois du jeu 2021-22 p.104 à 106 
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Conseils pratiques : PAS de fautes de main 

La main (le bras) n’est pas considérée comme ayant artificiellement grossie le corps 

du joueur si sa position est une conséquence, ou s’explique par, le mouvement 

naturel du joueur dans la situation donnée. 

On considère que le joueur ne s’est pas grossi artificiellement lorsque: 

 Sa main (son bras) est près de son corps 

 Sa main (son bras) est loin de son corps en raison d’un mouvement naturel 

(ex. Les mouvements des bras lorsqu’un joueur court) 

 Le contact avec la main (le bras) est directement lié au fait que le joueur 

vient de jouer délibérément le ballon avec une autre partie de son corps qui 

est autorisé à le faire (ex. Le pied, la tête, etc.) 

 La main (le bras) est en mouvement vers le sol, ou déjà en contact avec 

celui-ci afin de supporter le corps du joueur; lorsqu’il tombe ou qu’il se relève 

On considère que la position est justifiable lorsqu’on juge qu’il est impossible de 

s’attende à ce que les bras du joueur soient le long de son corps. 

Ceci veut dire : 

 La position de la main (du bras) peut s’expliquer par le mouvement du corps 

du joueur 

 La position de la main (du bras) est le résultat d’un mouvement naturel du 

joueur 

 Le mouvement de la main (du bras) vers le corps du joueur est fait dans le 

but d’éviter de venir en contact avec le ballon 
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NOTIONS ADMINISTRATIVES 
 

Procédure en situation de temps violent 
 

En cas d’orage, l’arbitre et/ou un responsable de ligue doivent suivre la procédure 

suivante afin de déterminer si le match peut continuer ou non. Il est fortement 

conseillé aux entraîneurs de respecter la même logique lors des entraînements afin 

d’assurer la sécurité de leur groupe. 

 

Interruption automatique 

 

Un arbitre et/ou un responsable de ligue doivent interrompre immédiatement un match 

dès qu'un coup de tonnerre est entendu ou dès qu'un éclair est aperçu. Il est alors 

demandé aux joueurs de se mettre à l'abri. 

 

L'interruption du match est d'une durée maximale de 10 minutes. Ce délai de 10 

minutes sert à évaluer la situation avant de prendre une décision finale. 

 

Règle des 30 secondes 

 

Afin de prendre une décision appropriée, l'arbitre et/ou le responsable de ligue 

appliquent la règle des 30 secondes ; c'est-à-dire le délai de temps compté entre 

l'éclair et le tonnerre. Ce délai doit être d'au moins 30 secondes afin de pouvoir 

reprendre le match. 

 

Si le nombre de secondes entre l'éclair et le tonnerre augmente d'un éclair à l'autre, 

c'est que l'orage s'éloigne. Si le nombre de secondes diminue, c'est que l'orage 

s’approche. 

 

Décision finale 

 

La décision finale, soit de reprendre ou d'arrêter le match, doit être prise au maximum 

10 minutes après l'interruption. 

 

Si après le délai de 10 minutes, il est évalué que l'orage s'approche du lieu de 

déroulement du match, le match est arrêté définitivement. 

 

Si après le délai de 10 minutes, il est évalué que l'orage s'éloigne du lieu de 

déroulement du match et que la règle des 30 secondes n'est toujours pas atteinte, il 

est possible d'attendre un délai supplémentaire de 5 minutes avant de prendre la 

décision finale (reprendre le match ou arrêter le match définitivement). En aucun cas, 

un match ne peut se jouer si la règle des 30 secondes n'est pas atteinte. 
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Procédure en situation de chaleur accablante 
 

Une pause de rafraîchissement peut être attribuée au milieu de chaque période par 

l’arbitre et ne devrait pas excéder deux minutes.  

 

Cette mesure doit être appliquée lorsque la température ressentie atteint les 30 

degrés Celsius avec facteur humidex ou si l’arbitre juge qu’il y a chaleur accablante, 

peu importe la température affichée. Une pause de rafraîchissement ne doit pas 

être accordée simplement parce qu’une des équipes a peu de remplaçants ! 

 

Procédure 

1. L’arbitre avise les deux équipes, avant le début du match, qu’une pause de 

rafraîchissement sera faite durant chacune des périodes et que celle-ci ne 

devrait pas excéder 2 minutes. 

2. Profitez d’un arrêt de jeu vers le milieu de chacune des périodes pour faire la 

pause. 

3. Sifflez pour le retour au jeu un peu avant le 2 minutes afin de vous assurer que 

les joueurs iront se replacer à temps. 

4. Repartez le jeu selon l’arrêt qui avait permis la pause. 

5. N’oubliez pas de rajouter le temps de la pause de rafraîchissement au 

temps de la période ! 

 

La décision de prendre une pause de rafraîchissement revient à l’arbitre. Celle-ci aura 

lieu s’il le décide, et ce même si les deux équipes n’en veulent pas. Le premier devoir 

de l’arbitre est de voir à la sécurité de tous les participants et il est important que 

l’arbitre puisse aussi se désaltérer dans de telles situations ! 
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Le rapport disciplinaire  
 

En tant qu’arbitre vous aurez l’occasion, sans l’ombre d’un doute, d’écrire un rapport 

disciplinaire. Le rapport est TOUJOURS nécessaire dans le cas d’une expulsion, 

à l’exception d’une expulsion pour 2e avertissement, si cela est identifié clairement sur 

la feuille de match. 

 

Vous trouverez les différents rapports d’expulsion sur le site de Soccer Estrie, dans la 

Section Divers/Document et formulaire. Assurez-vous de prendre le bon 

formulaire selon la ligue où vous avez arbitré !  

 

Une fois remplis, vous devez acheminer le formulaire à la bonne personne, dans le 

délai prescrit par la ligue.  Ajouter toujours l’adresse du coordonnateur à l’arbitrage 

en Cc. 

 Pour les matchs local et A : le rapport doit aller au coordonnateur aux 
compétitions  ldse@soccer-estrie.qc.ca 

 Pour les matchs AA : le rapport doit aller à l’adjoint à la compétition  

adjoint.compétition@arsrs.com 

 Pour les matchs AAA : le rapport doit aller à la FSQ à l’attention de Nathanaël 

De Wilde   ndewilde@soccerquebec.org 

 

Prenez votre temps avant d’écrire un rapport. Ne l’écrivez pas en arrivant 

chez vous après un match. Attendez au lendemain. Reposez-vous. Toutefois, 

notez les choses qu’un joueur aura pu vous dire de façon à ne pas les oublier en faisant 

votre rapport.  

 

1. Soyez objectif.  

2. Ne racontez que les faits.  

3. N’émettez pas de commentaire personnel, car ce n’est pas votre travail.  

4. Racontez les événements en ordre chronologique.  

5. Citez entre guillemets ce que les joueurs vous ont dit sans hésiter pour écrire 

les mots grossiers que les joueurs ont utilisés.  

6. Ne soyez pas grossier vous-mêmes.  

7. Faites-vous une feuille en-tête avec la date du match, l’heure du match, 

l’endroit du match, la catégorie, les équipes en présence, le pointage final et 

toute autre information que vous jugez pertinente.  

 

Au besoin, n’hésitez pas à envoyer votre rapport au coordonnateur à l’arbitrage AVANT 

de le remettre officiellement, il pourra vous aider à vous assurer qu’il est bien conforme 

et que vous n’oubliez rien.  Un bon rapport clair et précis pourrait vous sauver 

de devoir vous déplacer pour aller au comité de discipline.  Si toutefois vous 

êtes convoqué au comité de discipline ; un conseil : veston et cravate.  

 

Si vous avez besoin d’aide pour compléter un rapport ou suite à un incident survenu 

sur le terrain, n’hésitez pas à communiquer avec le coordonnateur à l’arbitrage et les 

membres du CRA. Ceux-ci sont également disponibles si vous avez besoin d’assistance 

lors d’une convocation au Comité de Discipline.  
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Exemple d’une description des évènements  

 

À la 17e minute de la deuxième demie, M. Diego Maradona a reçu un carton 

jaune pour avoir manifesté sa désapprobation en parole ou en actes. Il 

contestait mes décisions avec persistance et je lui ai montré le carton jaune.  

 

À la 44e minute de la rencontre, suite à un centre près de la surface de but, M. 

Maradona a poussé M. Ronaldo pour prendre position pour marquer un but. Je 

constate la faute et au même moment où je sifflais, le ballon entre dans le filet. 

M. Maradona et les joueurs de Dynamik jubilent puisqu’ils croient avoir égalisé 

le match. Il était toutefois très clair que je signalais la faute et non le but.  

Lorsque M. Maradona s’aperçoit que je n’accorde pas le but, il commence à 

m’injurier de vive voix. Je n’hésite pas à expulser M. Maradona pour avoir tenu 

des propos grossiers et injurieux tels que : « Tu n’es rien qu’un pourri Darko. 

Nous allons scrapper ton char et t’es mieux de pas partir d’ici seul. » C’est à ce 

moment que M. Maradona m’a poussé violemment de façon à ce que je tombe 

au sol suite à un contact avec un joueur des Verts de Sherbrooke.  

Après coup, M. Maradona a immédiatement quitté le terrain et n’est pas revenu. 

 

 

Ce formulaire doit être rempli par l’arbitre pour chaque expulsion d’un joueur durant 

un match de la LSE et soumis aux bureaux de l’ARS Estrie dans les délais prescrits.  Il 

est important de bien remplir le rapport et qu’on y retrouve le maximum de détail sur 

la situation qui s’est passée.  C’est principalement à partir de ce rapport que le 

commissaire de la Ligue va déterminer les sanctions supplémentaires à donner, s’il y 

en a.  N’hésitez surtout pas à faire parvenir votre rapport au CRA avec de le soumettre 

à la Ligue afin de vous assurer qu’il a été complété correctement. 

 

Vous trouverez ce formulaire sur le site Internet de l’ARSE, dans la section 

Arbitrage/Info-Arbitrage. 
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RAPPORT DISCIPLINAIRE D’ARBITRE 

Ligue de soccer de l’Estrie (LSE) 
L’arbitre doit remplir un rapport pour chaque expulsion (carton rouge) 

 Joueur 

 Entr. 

Nom de l’expulsé :       
No FSQ 

      
 

RÉSERVÉ À SOCCER ESTRIE 

 

RD # : ______________ 

 

AD # : ______________ 

 

ARTICLE # : ___________ 

 

SANCTIONS 

____________________

____________________

____________________ 

Nom de l’équipe :       
No du match 

      

Date du match 

      
 

     

Nom de l’arbitre :       
No FSQ 

      
 

Nom des assistants :        

 

INDIQUER LA RAISON DU CARTON ROUGE DÉCERNÉ : 

 FG Commets une faute grossière. 

 CV Adopte un comportement violent. 

 CP Crache sur un adversaire ou sur toute autre personne. 

 EBM 
Empêche l’équipe adverse de marquer un but, ou annihile une occasion de but manifeste en 

touchant délibérément le ballon de la main. 

 EBF 
Annihile une occasion de but manifeste d’un adversaire se dirigeant vers son but en commettant 

une faute passible d’un coup franc ou d’un coup de pied de réparation. 

 PI Tiens des propos ou fais des gestes blessants, injurieux et/ou grossiers. 

 2A Reçois un second avertissement au cours du même match. 

 

COCHER LES CASES APPLICABLES : 

 
L’expulsé a « tenu des propos grossiers ou discriminatoires » envers quelqu’un (fondé sur la 

race, la couleur, la culture, la langue, la religion ou le sexe). 
Art. 3.5.1 

 
L’expulsé a « craché » ou « frappé » ou « tenté de frapper » quelqu’un (avec son corps ou un 

objet). 
Art. 3.5.2 

 
L’expulsé à « commit un geste causant des blessures » ou « commit un geste avec l’intention 

de blesser ». 
Art. 3.5.3 

 
L’expulsé a « proféré des menaces » ou « tenté d’intimider » quelqu’un (faire peur en usant 

de menace physique ou verbale). 
Art. 3.5.4 

 
L’expulsé à « commit un geste répréhensible » ou « refusé de quitter le terrain » après son 

expulsion. 
Art. 3.5.5 
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DÉCRIRE LES ÉVÈNEMENTS : 

      

 

Faire parvenir ce rapport à : lse@soccer-estrie.qc.ca le plus rapidement possible. 

  

mailto:lse@soccer-estrie.qc.ca
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Incorrections6 & abréviations 
 

Un joueur doit être averti (carton jaune) s’il commet l’une des infractions suivantes : 

 Retarder la reprise du jeu (RRJ) 

 Manifester sa désapprobation en paroles ou en actes (DPA) 

 Pénétrer ou revenir délibérément sur le terrain, ou quitter délibérément le 

terrain sans l’autorisation de l’arbitre (ESI) 

 Ne pas respecter la distance réglementaire lors de l’exécution d’un corner, d’un 

coup franc ou d’une rentrée de touche (NRD) 

 Enfreindre de manière répétée les Lois du Jeu (le nombre d’infractions 

commises à partir duquel l’avertissement doit être infligé n’est pas précisément 

défini) (ELJ) 

 Se rend coupable de comportement antisportif (CA) 

 

Un joueur, un remplaçant ou un joueur remplacé qui commet l’une des fautes 

suivantes doit être exclu (carton rouge) : 

 Empêche l’équipe adverse de marquer un but, ou annihile une occasion de but 

manifeste en commettant une main (excepté le gardien de but dans sa propre 

surface de réparation) (DOGSO) 

 Empêche de marquer un but ou annihile une occasion de but manifeste d’un 

adversaire se dirigeant vers le but (mais pas forcément directement), du joueur 

fautif en commettant une faute passible d’un coup franc (sauf précision 

apportée dans le livre des Lois du Jeu) (DOGSO) 

 Commets une faute grossière (FG) 

 Crache sur / vers ou mord quelqu’un (CMQ) 

 Commets un acte de brutalité (AB) 

 Tiens des propos blessants, injurieux et/ou grossiers ou agit de façon blessante, 

injurieuse et/ou avec grossièreté (PGBIG) 

 Reçois un second avertissement au cours du même match (2A (abréviation 

du 2e avertissement) 

 

Tout joueur, remplaçant ou joueur remplacé ayant été exclu doit quitter la proximité 

du terrain ainsi que la surface technique. 

 

 

Frais de déplacement (sauf pour la LSEQ) 
 
Voici comment seront calculés les frais de transport pour chacun des déplacements : 

 Calcul de la distance de la maison de l’arbitre au terrain, en aller-retour. 

 Les 20 premiers kilomètres ne sont pas comptés. 

 0,30$ par kilomètre passé les 20 premiers. 

 Aucuns frais de déplacement pour les transports dans la même ville. 

 

Par exemple, un arbitre demeurait au 350 rue Terrill à Sherbrooke et qui irait arbitrer 

au terrain La Ruche à Magog serait payé : 

37,6km x2 (aller-retour) – 20km x 0,30$ = 16,56$ 

 

                                                           
6 Lois du jeu 2021/22 p.109 à 113 
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Frais d’arbitrage 
 
Ligue de développement de soccer de l’Estrie 

 LDSE Durée Arbitre Assistant 

 U9 et U10 4x 12min 20,00 $ -- 

 U11 et U12 2x 30min 25,00 $  15,00 $ 

 U14 2x 35min 31,00 $ 18,00 $ 

 U16 2x 40min 36,00 $ 21,00 $ 

 U18 2x 45min 42,00 $ 24,00 $ 

 U19 2x 45min 50,00 $ 27,00 $ 

 Senior féminin 2x 45min 50,00 $ 27,00 $ 

 Senior masculin 2x 45min 54,00 $ 28,00 $ 

 Senior mixte (LIRAME) 2x 45min 50,00 $ 27,00 $ 

 Senior 7x7 mixte 2x 35min 37,00$ -- 

 

Ligue de développement de soccer intérieur de l’Estrie 

 LDSIE Durée Arbitre Assistant* 

 Senior féminin 2x 25min 28,00 $ 20,00 $ 

 Senior masculin 2x 25min 28,00 $ 20,00 $ 

 Senior mixte (LIRAME) 2x 25min 28,00 $ 20,00 $  

* L’utilisation d’arbitre-assistant ne se fait qu’en finale 

 

Ligue LDIR  

 LIZ-2 Durée Arbitre Assistant 

 U13 et U14 3x 25min 37,00 $ 27,40 $ 

 U15 et U16 2x 40min 43,05 $ 31,00 $ 

 U17 et U18 2x 45min 49,20 $ 36,20 $ 

 Senior 2x 45min 58,45 $ 40,35 $ 

 
Ligues de Soccer Québec 

 PLSJQ, LDP ou LSEQ Durée Arbitre Assistant/4e 

 U13 (PLSJQ et LDP)  47,50 $ 32,50 $ 

 U14 (PLSJQ et LDP)  48,25 $ 3325 $ 

 U15 (PLSJQ et LPD) 2x 45min 58,60 $ 40,60 $ 

 U16 (LSEQ) 2x 45min 57,00 $ 44,00 $ 

 U17, U18 et U19 (LSEQ) 2x 45min 67,00 $  47,00 $ 

 U21 et Senior LSEQ) 2x 45min 75,00 $ 51,00 $ 

 Universitaire 2x 45min 75,00 $ 51,00 $ 

 

Frais d’arbitrage en tournoi 
 

Lors de tournoi en région, une règle de trois est normalement appliqué au tarif afin de 

tenir compte de la durée réduite de ces matchs. Par exemple, un match U14 qui serait 

de 2x25min (au lieu de 2x35min) serait payé : 

30,00$ x 50 min / 70 min = 21, 43$ 



 

 

Notes 

 

 

  



 

 

 

Merci à nos partenaires! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


