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Hebdo des arbitres 

 
 

Pssst… ! Le savais-tu ?  
 

 Quelques dates importantes dans l’histoire du soccer : 
 

Depuis la mise en place des premières règles en 1863, plusieurs changements ont été 
apportés aux Lois du Jeu.  
La surface de but fait son apparition en 1869, et le corner – « coup de pied de coin » à 
l’époque – est inventé en 1872.  
Le premier penalty a été sifflé en 1891, mais, jusqu'en 1902, il pouvait être tiré depuis 
n'importe quel point situé à 11 mètres du but.  
Le nombre de buts augmente à partir de 1912, à la suite de la décision d'interdire aux 
gardiens de but de prendre le ballon à la main hors de leur surface de réparation.  
Le hors-jeu est par exemple la loi ayant été la plus modifiée. À l'origine, tout joueur situé 
au-devant du ballon était considéré hors-jeu.  
En 1920, les hors-jeux consécutifs à une touche sont annulés. 
Cette année nous avons eu plusieurs modifications ou clarifications. Le plus important est 
la possibilité sur le coup d’envoi de jouer le ballon en retrait. 
 

 Loi 12.- Fautes et incorrections 

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

Fautes passibles d’avertissement 

Un joueur, un remplaçant ou un joueur remplacé qui commet l'une des fautes suivantes doit être 

exclu : 

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

en touchant délibérément le ballon de la main (excepté le gardien de but dans sa propre 

surface de réparation) ; 

 annihile une occasion de but manifeste d’un adversaire se dirigeant vers le but adverse en 

commettant une faute passible d’un coup franc (sauf précision apportée au point suivant); 

 commet une faute grossière ; 

 crache sur un adversaire ou sur toute autre personne ; 

 commet un acte de brutalité ; 

 tient des propos ou fait des gestes blessants, injurieux et/ou grossiers ; 

 reçoit un second avertissement au cours du même match. 

 

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

ainsi que la surface technique. 
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Conseils de la semaine 

Encadrement 

Dans les assignations, vous pouvez remarquer que les arbitres d’expérience sont souvent mis 

avec les plus jeunes ou les nouveaux. C’est une façon pour les plus jeunes ou les nouveaux 

d’acquérir de l’expérience. Les plus anciens sont fortement conseillés de faire non seulement des 

recommandations aux plus jeunes mais surtout d’être un modèle pour eux autres 

 Aux plus anciens, si vous devez prodiguer des conseils à ces arbitres, faites-les de façon 

amicale, professionnelle. Éviter aussi d’avoir des mauvais comportements. 

 Aux nouveaux et plus jeunes, ne soyez pas frustrés si ceci arrive. C’est pour votre bien et 

surtout pour le progrès de l’arbitrage de la région. 

 

Arbitre en vedette 

Nom : Hanna Bonneville 

Grade : District 

Arbitre depuis : 2011 

Avant d’être arbitre, Hanna était joueuse de soccer comme la majorité des arbitres. Hanna a 

commencé dans l’arbitrage juste pour mieux connaitre les règlements, par la suite Elle est 

devenue passionné. De plus, Elle aime assurer le bon fonctionnement des matchs et voir les 

jeunes s'amuser sur le terrain.  

Hanna fait partie des arbitres qui vont représenter la région de l’Outaouais lors du  prochain 

tournoi des sélections régionales cette année à St-Hubert.  

A court terme, Hanna aimerait devenir arbitre de niveau régional et intégrer la liste des arbitres 

qui font des matchs de niveau AAA.  

Félicitations!  
 

Quiz de la semaine 
 
Voici le quiz de la semaine: 
https://docs.google.com/forms/d/1qT34e2WBv3uwUCh1WF22TxaqAayfvX-qKh1PdhMsQk4 
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