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Hebdo des arbitres 

 
 

Pssst… ! Le savais-tu ?  
 

 Association Canadienne de Soccer (ACS) 

Vision 
Mener le Canada à la victoire et les Canadiens à une passion continue pour le soccer. 

Mission 
Démontrer du leadership dans la poursuite de l'excellence en soccer, à l'échelle nationale et 

internationale, en collaboration avec ses membres et ses partenaires. 

L'Association canadienne de soccer (Canada Soccer) est l'organisme officiel de régie du soccer 

au Canada. 

En partenariat avec ses membre, Canada Soccer promouvoir la croissance et le développement 

du soccer au Canada, des clubs locaux à la haute performance, et sur une échelle nationale. 

Le soccer est le sport de participation le plus pratiqué au pays et est considéré comme celui 

croissant le plus rapidement. 

Il y a près de 1 000 000 membres inscrits auprès de Canada Soccer au pays dans 1 500 clubs sous 

144 districts qui opèrent dans 13 provinces/territoires membres de l'Association.  

L'Association canadienne de soccer est affiliée à la Fédération Internationale de Football 

Association (FIFA), la Confederation of North, Central American and Caribbean Association 

Football (CONCACAF) et à l'Association olympique canadienne. 
 
 Loi 12.- Fautes et incorrections 

 

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

Il est possible d'accorder des coups francs directs et indirects et des penalties uniquement pour 

des fautes et infractions commises lorsque le ballon est en jeu. 

Coup franc indirect 

Un coup franc indirect est accordé lorsqu'un joueur : 

 joue d’une manière dangereuse ; 

 fait obstacle à la progression d’un adversaire sans qu'il y ait contact ; 

 empêche le gardien de but de lâcher le ballon des mains, ou joue ou essaie de jouer le 

ballon alors que le gardien est en train de le lâcher ; 

 commet d’autres fautes non mentionnées dans les Lois du Jeu et pour lesquelles le match 

est arrêté afin d’avertir ou d’exclure un joueur. 

Un coup franc indirect est accordé si, à l’intérieur de sa surface de réparation, un gardien de but 

commet l'une des fautes suivantes : 

 est en possession du ballon avec ses mains pendant plus de six secondes avant de le 

relâcher ; 
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 touche le ballon des mains : 

o après l’avoir lâché, sans qu’il ait été touché par un autre joueur ; 

o sur une passe bottée délibérément par un coéquipier ; 

o directement sur une rentrée de touche effectuée par un coéquipier. 

Un gardien de but est considéré comme en possession du ballon avec ses mains quand : 

 il tient le ballon entre ses mains ou entre sa main et une surface (par ex. : le 

 sol, son corps) ou quand le ballon entre en contact avec une partie quelconque de ses 

mains ou de ses bras, sauf si le ballon rebondit accidentellement sur lui ou qu’il a réalisé 

un arrêt ; 

 il tient le ballon sur sa main ouverte ; 

 il fait rebondir le ballon sur le sol ou le lance en l’air. 

Si un gardien de but est ainsi en possession du ballon avec ses mains, un adversaire ne peut pas 

le lui disputer. 

 
Conseils de la semaine 

En cas de temps orageux; Règle des 30 secondes 

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 : Rab Ibrahim 

Grade : Régional (en promotion) 

Arbitre depuis : 2010 

Rab; comme ses collègues l’appellent est un passionné de soccer. Sa passion pour ce sport fait 

son bonheur quotidien. Au début, l'arbitrage s'est présenté comme un simple défi, une façon de 

vouloir se dépasser, une manière de voir ce sport d'un angle différent. Maintenant, Rab trouve 

que c'était la meilleure façon de mieux se connaitre, travailler plusieurs aspects de sa 

personnalité. L'arbitrage n'est pas un simple travail, c'est plus une façon de vivre. « Du joueur 

que je suis, à la personne que je suis devenu, aujourd'hui je peux fièrement dire que je suis 

Arbitre ».  

PEP -Programme de détection 2017 

28 ET 29 Avril 2017 -Tournoi U14 de l'Impact de Montréal. 

Rab aimerait à l’avenir Acquérir le plus de connaissance pour  pouvoir arbitrer le plus haut 

niveau possible et ainsi partager ses connaissances avec les jeunes qui débutent dans l’arbitrage. 

Félicitations!  
 

Quiz de la semaine 
 

Voici le quiz de la semaine: 
https://docs.google.com/forms/d/1OqWL9Lfq-IHdCjZIezEhKlQ4DSnzpRQg16pXzQ2gLGc 
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