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Hebdo des arbitres 

 
 

Pssst… ! Le savais-tu ?  
 

 Technique de drapeau 

Le drapeau de l'arbitre assistant doit toujours être déployé et visible par l'arbitre. Cela 
signifie que l'arbitre assistant doit porter son drapeau dans la main la plus proche de 
l'arbitre. Pour faire un signal, l’arbitre assistant doit interrompre sa course, se placer face 
au terrain, échanger un regard avec l’arbitre et lever son drapeau avec des gestes posés 
(sans agitation ni exagération). Le drapeau se veut une extension du bras. Les arbitres 
assistants doivent lever leur drapeau de la main qui sera utilisée pour le signal suivant. Si 
les circonstances changent et si le signal suivant doit se faire de l’autre main, l’arbitre 
assistant changera son drapeau de main au-dessous du niveau de la taille. Si l’arbitre 
assistant signale que le ballon est hors du jeu, il doit maintenir son signal jusqu’à ce que 
l’arbitre en prenne acte. 
 

 Loi 12.- Fautes et incorrections 

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

Toucher le ballon de la main 

Il y a « main » lorsqu’il y a contact délibéré entre le ballon et la main ou le bras. 

Les critères suivants doivent être pris en compte : 
 le mouvement de la main en direction du ballon (et non du ballon en direction de la 

main) ; 
 la distance entre l’adversaire et le ballon (effet de surprise) ; 
 la position de la main n’entraîne pas nécessairement une faute ; 
 le fait de toucher le ballon avec un objet tenu dans la main (vêtements, protège-

tibias, etc.) est une faute ; 
 le fait de toucher le ballon avec un objet lancé (chaussure, protège- tibias, etc.) est 

une faute. 

Le gardien de but est soumis aux mêmes restrictions que les autres joueurs concernant le 
contact entre le ballon et les mains hors de sa surface de réparation. À l’intérieur de sa 
surface de réparation, le gardien de but ne peut être coupable de faute de main passible 
d’un coup franc direct ou de toute autre sanction associée, mais peut être coupable de faute 
de main passible d'un coup franc indirect. 
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Conseils de la semaine 

Demande d’évaluation 

Le nouveau formulaire pour les demandes d'évaluations est maintenant disponible en ligne (voir 

lien plus bas). Vous devez l'utiliser pour faire une demande d'évaluation selon les deux options 

suivantes: 

1) Pour compléter votre dossier de promotion pour la FSQ (dossier présentement actif); 

2) Si vous désirez obtenir des matchs de niveau supérieur au niveau des assignations régionales. 

Le responsable du développement à l'arbitrage entrera en communication avec vous une fois que 

l'évaluateur sera assigné. Veuillez noter que les assignateurs sont aux frais des arbitres et non de 

la région. 

  

Vous pouvez accéder au formulaire de demande d'évaluation en ligne ici. 

 

Arbitre en vedette 

Nom : Yannick Bouliane 

Grade : Régional 

Arbitre depuis : 2007 

Yannick fait et aime l’arbitrage parce que chaque match est un nouveau défi. «  Il n'y a jamais de 

situation identique d'un match à l'autre et on est constamment en situation d'apprentissage. »  Au 

fil des ans travailler en équipe avec d’autres collègues arbitres a permis à Yannick de développer 

de bonnes relations amicales. 

Yannick est aussi Responsable de Secteur U10-U12 (Chelsea, Cantley, La Pêche et 

la périphérie)  

Jusqu’à présent, Yannick a participé à quelques tournois à l’extérieur de la région : 

- Coupe soccer Internationale de Laval, 

- l'International de Soccer Jean-Yves Phaneuf de Granby  

- la Coupe des champions provinciaux AA dans le cadre du programme de détection de la 

FSQ. 

A court terme (2018), Yannick aimerait intégrer le programme d'excellence provincial (PEP) . À 

long terme, avec beaucoup de travail, de dévouement et un peu de chance,  Yannick espère 

pouvoir atteindre le grade national et  aussi pouvoir partager les connaissances acquises au fil des 

années avec les arbitres qui désirent apprendre et progresser dans l'arbitrage.  

 

Félicitations!  
 

Quiz de la semaine 
 
Voici le quiz de la semaine: 
https://docs.google.com/forms/d/1UNeD08VgCbqXt5HAHbGkC7LzByDKrGO8GD4gpXOE4tc 
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