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Hebdo des arbitres 

 
 

Pssst… ! Le savais-tu ?  

 Personne supplémentaire sur le terrain 

L’entraîneur et les autres officiels désignés sur la feuille de match (à l’exception des joueurs 
et remplaçants) sont les officiels d'équipe, et toute personne non inscrite sur la feuille de 
match en tant que joueur, remplaçant ou officiel d'équipe est considérée comme agent 
extérieur. 
Si un officiel d'équipe, un remplaçant, un joueur remplacé ou exclu ou un agent extérieur 
entre sur le terrain, l'arbitre doit : 

 interrompre le jeu uniquement si la personne en question interfère avec le jeu ; 
 lui faire quitter le terrain au premier arrêt de jeu ; 
 prendre les mesures disciplinaires appropriées. 

 
Si le jeu est interrompu en raison d'une interférence provoquée par : 

 un officiel d'équipe, un remplaçant, un joueur remplacé ou exclu, le jeu devra 
reprendre par un coup franc direct ou un penalty ; 

 un agent extérieur, le jeu devra reprendre par une balle à terre. 
 

Si un ballon se dirige vers le but et que l'interférence n'empêche pas le joueur de l'équipe 
qui défend de jouer le ballon, le but est accordé si le ballon franchit la ligne de but (même 
s'il y a eu contact avec le ballon) à moins que le ballon n'entre dans le but adverse. 

 

 Balle à terre 

Procédure 

L’arbitre laisse tomber le ballon à terre à l’endroit où celui-ci se trouvait au moment de 
l’interruption du jeu à moins que le jeu ait été arrêté à l’intérieur de la surface de but 
auquel cas l’arbitre laissera le ballon tomber sur la ligne de la surface de but qui est 
parallèle à la ligne de but, et ce sur le point le plus proche de l’endroit où se trouvait le 
ballon au moment où le jeu a été arrêté. 

Le ballon est en jeu lorsqu’il touche le sol. 
Un nombre illimité de joueurs peuvent disputer une balle à terre (y compris les 

gardiens de but) ; l’arbitre n’a pas le pouvoir de décider qui peut disputer une balle à terre 
ni son résultat.  
 

Infractions et sanctions 
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La balle à terre doit être rejouée si le ballon : 
 touche un joueur avant de toucher le sol ; 
 quitte le terrain après avoir rebondi sur le sol sans qu’un joueur ne l’ait touché. 

Si une balle à terre entre dans le but sans toucher au moins deux joueurs, le jeu reprend par 
 un coup de pied de but si le ballon entre dans le but de l'équipe adverse ; 
 un corner si le ballon entre dans le but de l'équipe du joueur ayant botté le ballon. 

 

Conseils de la semaine 

PROCÉDURE EN TEMPS ORAGEUX 

Vous pouvez juger si la foudre est proche ou non en comptant les secondes qui s’écoulent 
entre l’éclair et le coup de tonnerre. Chaque seconde représente environ 300 mètres. Si 
vous comptez moins de 30 secondes entre les éclairs et le tonnerre, l’orage est alors à 
moins de 10 km et il y a 80% de chances pour que le prochain coup de foudre survienne à 
moins de 10 km. 

 Si vous comptez moins de 30 secondes, abritez-vous de préférence dans une 
maison ou dans une automobile en métal ou dans une région de basse 
altitude.  

Veuillez noter que l’éclair peut frapper à plusieurs kilomètres du nuage-origine, vous 
devriez prendre des précautions même si l’orage n’est pas directement au-dessus de vous.  

Arbitre en vedette 

Nom : Dominic Perron 

Grade : District 

Arbitre depuis : 2014 

Dominic, est avant tout un joueur de soccer, un travailleur et surtout très discipliné. Actuellement 

il joue pour les réserves du club semi pro de la région. Dominic fait de l’arbitrage pour rester 

toujours actif tout en travaillant et en apportant un plus au sport qu’il pratique. 

Dominic arbitre des matchs AA depuis 3 saisons, cette année il a intégré la liste des arbitres qui 

font du niveau AAA 

A court terme, Il aimerait compléter le processus pour devenir arbitre de niveau régional et à plus 

long terme développer son potentiel en arbitrage pour être parmi les meilleurs arbitres du Québec 

et du Canada 

 

Félicitations!  
 

Quiz de la semaine 
 
Voici le quiz de la semaine: 
https://docs.google.com/forms/d/1eZB2nX_u1zNCNSNpuQPgIWWwnLwFTSpkYAj8QTFVGFA 
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