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Hebdo des arbitres 

 
 

Pssst… ! Le savais-tu ?  
 

 Qu’est-ce que Soccer Outaouais : 
 

Soccer Outaouais a été fondé en 1978 par, entre autre, Pierre Granier, bien connu dans la 

région.  L’entité est le lien entre les clubs membres tels que Aylmer, Buckingham, Cantley, 

Chelsea, FC Petite-Nation, Gatineau, Hull, La Pêche, Masson-Angers, Pontiac, Val-des-

Monts,  Vallée de la Gatineau, et la Fédération de Soccer du Québec.  

Nos membres sont donc les clubs de la région et nos administrateurs sont composés de 6 

administrateurs élus tels que le président, 3 vice-présidents, trésorier et secrétaire ainsi que des 

administrateurs nommés par les clubs membres à raison d’un par club. 

Notre mission est de promouvoir et gérer le soccer en Outaouais de manière concertée avec nos 

clubs et la Fédération. 

En bref, les clubs gèrent l’affiliation des membres et la formation des équipes en offrant des 

programmes particuliers à leur club.  La région organise et gère les ligues, l’arbitrage et les 

tournois régionaux La Coupe Soccer Outaouais, la Coupe LRSO et la Coupe East Side Mario’s 

ainsi que d’autres activités à caractère régional. 

Soccer Outaouais c’est donc près de 9,000 joueurs répartis dans 12 clubs évoluant autant en été 

comme en hiver.  C’est 7 ligues réparties sur tout le territoire de l’Outaouais. C’est 170 arbitres. 

C’est 8 employés dynamiques.  

 

 Loi 12.- Fautes et incorrections 

Cette semaine, nous vous poursuivons avec la présentation de la Loi 12;  

Fautes passibles d’avertissement 

Un joueur doit être averti s'il commet l'une des infractions suivantes : 

 retarder la reprise du jeu ; 

 manifester sa désapprobation en paroles ou en actes ; 

 pénétrer ou revenir délibérément sur le terrain, ou quitter délibérément le terrain sans 

l’autorisation de l’arbitre ; 

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

franc ou d’une rentrée de touche ; 

 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) ; 
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 se rend coupable de comportement antisportif. 

Un remplaçant ou joueur remplacé doit être averti s'il commet l'une des infractions suivantes : 

 retarder la reprise du jeu ; 

 manifester sa désapprobation en paroles ou en actes ; 

 pénétrer ou revenir sur le terrain sans l’autorisation de l’arbitre ; 

 se rendre coupable de comportement antisportif. 
 

 

Conseils de la semaine 

Consignes d’avant match 

Prenez le temps de bien planifier vos consignes d’avant match chez vous avant d’arriver sur le 
terrain. N’hésitez pas à les mettre sur un support de votre choix. Les points que vous pouvez 
aborder : Hors-jeu, Remise en touche, Fautes dans la zone des Assistants, en cas de but litigieux 
(le ballon traverse la ligne et revient en jeu), quoi faire en cas de bagarre générale, gestion des 
remplaçants et autres pour l’assistant-senior. 

 

Arbitre en vedette 

Nom : Jean-François Harper 

Grade : Régional (en promotion) 

Arbitre depuis : 2012 

Avant d’être arbitre JF, a déjà touché au soccer en tant que joueur et entraineur. Depuis, Il est de 

venu un passionné de l’arbitrage. JF aborde chaque match avec un même challenge, soit celui de 

se surpasser et d'offrir le meilleur de lui-même afin d'honorer son sport favori, et de permettre à 

chacun d'y prendre plaisir sans que leur intégrité ne soit compromise. C'est d'ailleurs grâce à 

l'arbitrage qu’il est parvenu à mettre à profit diverses valeurs, telles que la confiance en soi et le 

travail d'équipe.  

En Outaouais ainsi qu'ailleurs dans le Québec, JF a eu la chance de travailler avec d'excellents 

arbitres, et, depuis, il s'inspire d’eux et de leur parcours. JF espère, éventuellement gravir les 

échelons de l'arbitrage et aider les plus jeunes arbitres à croire en eux-mêmes et en leurs 

capacités. 

JF a pris part à 2 tournois à l’extérieur de l’Outaouais; Tournoi des sélections régionales en 2015, 

et Coupe Laval en 2016.  

Félicitations!  
 

Quiz de la semaine 
 
Voici le quiz de la semaine: 
https://docs.google.com/forms/d/1paJlRxoG7pyQtWbTstCE5edyd9JUUL_-AWlFssaEEBo 
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