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Hebdo des arbitres 

 
Pssst… ! Le savais-tu ?  

 Capitaine de l'équipe 

Le capitaine de l'équipe ne bénéficie d'aucun statut spécial ni de privilèges particuliers,  
mais est, dans une certaine mesure, responsable du comportement de son équipe. 
 

 LOI 11 – HORS-JEU 

1. Position de hors-jeu 
Être en position de hors-jeu n’est pas une infraction. 
Un joueur est en position de hors-jeu si : 

 n'importe quelle partie de la tête, du corps ou des pieds se trouve dans la moitié de 
terrain adverse (ligne médiane non comprise) ; et 

 n'importe quelle partie de la tête, du corps ou des pieds se trouve plus près de la 
ligne de but adverse que le ballon et l'avant-dernier adversaire. 

Les mains et bras de tous les joueurs, y compris les gardiens de but, ne sont pas pris en 
compte. 

Un joueur n’est pas en position de hors-jeu s’il se trouve à la même hauteur que : 
 l'avant-dernier adversaire ; ou 
 des deux derniers adversaires. 

2. Infraction de hors-jeu 
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 
 il empêche un adversaire de jouer ou d’être en position de jouer le ballon en 

entravant clairement sa vision du jeu ; ou 
 il lui dispute le ballon ; ou 
 il tente clairement de jouer un ballon qui se trouve à proximité alors que cette 

action influence la réaction d'un adversaire ; ou 
 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 
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 rebondi ou été dévié par un poteau, la barre transversale ou un adversaire ; 
 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 le ballon qui se dirige vers le but. 

3. Pas d’infraction 
Il n’y a pas d’infraction de hors-jeu quand un joueur reçoit le ballon directement : 

 sur un coup de pied de but ; 
 sur une rentrée de touche ; 
 sur un corner. 

Conseils de la semaine 

But marqué ou non marqué 

Si un but est marqué sans qu’aucun doute ne soit possible, l’arbitre et l’arbitre assistant 
échangeront un regard, et l’arbitre assistant longera en courant la ligne de touche sur une 
distance de 25 à 30 mètres en direction de la ligne médiane sans lever son drapeau. 
Si un but a été marqué et si le ballon semble cependant toujours en jeu, l’arbitre assistant 
devra d’abord lever son drapeau pour attirer l’attention de l’arbitre puis suivre la 
procédure habituelle consistant à courir le long de la ligne de touche sur une distance de 25 
à 30 mètres en direction de la ligne médiane. 
Si le ballon n’a pas franchi entièrement la ligne de but et que le match se poursuit 
normalement parce que le but n’a pas été marqué, l’arbitre échangera un regard avec 
l’arbitre assistant et lui fera, si nécessaire, un signe discret de la main. 

Arbitre en vedette 

Nom : Younes Cherid   

Grade : Provincial (en Promotion) 

Arbitre depuis : 2010 

Venu de Montréal, Younes fait partit de notre équipe en Outaouais depuis bientôt 4 ans. Il est 

aussi Responsable de Secteur U10-U12 (Hull-Aylmer). Arbitrer est pour lui une façon d’apporter 

une contribution positive au soccer par la prise de bonne décision sur le terrain. C’est aussi une 

passion, en même temps il trouve fascinant le défi tant physique qu'intellectuelle que représente 

le travail de l'arbitre. 

Younes a déjà été invité à différents tournois au niveau du Québec : Tournoi des Sélections 

Régionales, Coupe Saputo AA, Coupe AAA, International Nutrilait U-14, Jeux du Québec.  

Younes aimerait à l’avenir arbitrer sur des matchs professionnels au niveau national et 

international et promouvoir l'arbitrage au niveau local.  

Félicitations!  
 

Quiz de la semaine 
 
Voici le quiz de la semaine: 
https://docs.google.com/forms/d/15Hn4L414sx0wApW1Kmn26mA93DtiZL-8xFVzYVwWRpw 
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