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Hebdo des arbitres 

 
Pssst… ! Le savais-tu ?  

 Usage du sifflet 

Un coup de sifflet est nécessaire pour signifier : 
 le coup d'envoi (1re et 2e période du temps réglementaire et des prolongations) et la 

reprise du jeu après un but ; 
 l’interruption du jeu : 

o pour un coup franc ou un penalty ; 
o pour suspendre ou arrêter le match définitivement ; 
o à la fin de chaque période. 

 la reprise du jeu lors d’un : 
o coup franc lorsque le mur est placé à distance réglementaire ; 
o penalty. 

 la reprise du jeu après une interruption due à : 
o un avertissement ou une exclusion ; 
o une blessure ; 
o un remplacement. 

Un coup de sifflet n’est PAS nécessaire pour signifier : 
 l'interruption du jeu pour : 

o un coup de pied de but, un corner, une rentrée de touche ou un but lorsqu’ils 
sont évidents. 

 la reprise du jeu après : 
o la plupart des coups francs, coups de pied de but, corners, rentrées de touche 

ou balles à terre. 

Un usage trop fréquent du sifflet affaiblira son impact. 
Si l'arbitre souhaite que les joueurs attendent le coup de sifflet pour reprendre le jeu (par 
exemple pour s'assurer que les défenseurs se trouvent à 9,15 m du lieu d’exécution d’un 
coup franc), il doit clairement indiquer à l’équipe en attaque qu’ils doivent attendre le coup 
de sifflet. 
Si l'arbitre donne un coup de sifflet par erreur et interrompt le jeu, le jeu reprend par une 
balle à terre. 
 

 LOI 11 – HORS-JEU (Suite) 

4. Infractions et sanctions 
En cas d'infraction au hors-jeu, l’arbitre accorde un coup franc indirect à l’endroit où est 
commise l'infraction, y compris si elle est commise dans la propre moitié de terrain du 
joueur. 
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Un joueur de l’équipe en défense qui quitte le terrain sans la permission de l’arbitre sera 
considéré comme étant sur la ligne de but ou sur la ligne de touche pour toute situation de 
hors-jeu, jusqu’au prochain arrêt de jeu ou jusqu'à ce que l'équipe qui défend ait joué le 
ballon en direction de la ligne médiane et que le ballon ait quitté la surface de réparation. Si 
ce joueur de l’équipe en défense quitte le terrain délibérément, il doit être averti au 
prochain arrêt de jeu. 
 

Conseils de la semaine 
Sécurité en cas d’orage / Politique d’intempéries (Nouveau) 

Lorsqu’il y a du tonnerre, allez à l’intérieur! 

La sécurité des joueurs, entraîneurs, gestionnaires et spectateurs est la préoccupation 
principale lors de toute intempérie ayant lieu pendant un match sanctionné par Canada 
Soccer. En comprenant et suivant les instructions suivantes, la sécurité de tous devrait être 
grandement améliorée. Au bout du compte, l’arbitre a le dernier mot sur retarder ou 
reporter un match en raison de la météo. Attendre avant d’arrêter 
le jeu ou ne pas attendre avant de commencer le match peut entraîner des blessures graves 
ou des pertes de vie. Les arbitres doivent agir de façon responsable lorsqu’ils font face à de 
tels événements lors de matchs qu’ils contrôlent. 
Si vous pouvez entendre du tonnerre, vous pouvez être frappé par la foudre. Dès que vous 
entendez du tonnerre, rendez-vous rapidement à un endroit sécuritaire. Plus de gens sont 
frappés par la foudre avant et après un orage que pendant celui-ci. Restez à l’intérieur 30 
minutes après le dernier coup de  tonnerre. 
 

Arbitre en vedette 

Nom : Cédric Arvisais   

Grade : District 

Arbitre depuis : 2015 

Avant d’être arbitre, tout comme la majorité d’entre nous, Cédric a commencé par jouer au 

soccer au début. Avec une particularité, il a commencé dès l’âge de 5 ans. Il a fait ses débuts 

dans l’arbitrage grâce au programme jeunes arbitres de Cantley (JAC)  mis en place par le club 

de Soccer de Cantley en 2015.  

Cédric n’a pas encore pris part à des tournois à l’extérieur de l’Outaouais mais ceci ne devrait 

pas tarder. 

Cédric rêve de continuer pendant encore longtemps dans l’arbitrage comme arbitre et aussi 

comme responsable pour pouvoir aider les plus jeunes. 

Félicitations!  

 

Quiz de la semaine 
 
Voici le quiz de la semaine: 
https://docs.google.com/forms/d/14LFfs6pE0QgsrdMqOiZws3k_3vym-_Voie9T1ukgjBA 
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