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Hebdo des arbitres 

 
 

Pssst… ! Le savais-tu ?  

 L’hebdo 
Nous voici de retour pour une 9ème année consécutive. C’est toujours un plaisir pour l’équipe de 
l’hebdo des arbitres de vous accompagner tout au long de la saison estivale. Comme par le passé, 
l’hebdo des arbitres vous apportera pendant toute la saison des informations sur les arbitres et sur 
l’arbitrage dans les différentes ligues, des précisions sur certains points techniques sans oublier 
notre rubrique « Questions/Réponses » qui nous tiennent tant à cœur. Cette année une place 
spéciale sera accordée aux dernières modifications apportées aux lois du Jeu. 

 Page Facebook 
Cette année nous avons ajouté un autre medium de communication; notre page sur Facebook : 
«Arbitrage Soccer Outaouais». Cette page est exclusivement réservée aux arbitres de la région. 

 Centralisation des services d’arbitrage 
Une nouvelle structure a été mise en place pour mieux vous servir. Plusieurs nouveaux se sont joints 
à l’équipe dirigeante du CEAO (Comité Exécutif d’arbitrage en Outaouais). Voici la liste du nouveau 
comité, disponible pour vous aider en tout temps.  

 Mario St-Jean, Directeur régional à l’arbitrage :  marstjean@gmail.com 

 Paulin Junior Vanié, coordonnateur régional au développement :  
paulin.junior.vanie@gmail.com 

 Alex Rothschild, responsable au développement U10-U12 :  alexarbitrage@hotmail.com  

 Pascale de Montigny, responsable à l’éthique :  pascale.demontigny@gmail.com 

 Walker Blain, responsable des communications :  walkerblain@hotmail.com  

 Ysabel Lauzon, Responsable de Secteur U10-U12 (Gatineau -Buckingham-Masson-Val-des-
monts) :  ysabel.lauzon@gmail.com 

 Younes Cherid, Responsable de Secteur U10-U12 (Hull-Aylmer) :  younes.cherid.so@gmail.com 

 Yannick Bouliane, Responsable de Secteur U10-U12 (Chelsea, Cantley, La Pêche et 
la périphérie) : bouliane.yannick@gmail.com 

Mario St-Jean  
Directeur régional arbitrage Soccer Outaouais 

 
 Site internet 

Le site de Soccer Outaouais www.Socceroutaouais.ca dans la section Arbitrage, contient beaucoup 
d’informations très utiles. Nous vous encourageons fortement à prendre connaissance du contenu. 
Vous pouvez aussi nous suggérer des informations pertinentes qui à votre avis ne s’y trouvent pas.  
En addition pour cette saison vous retrouverez une section consacré aux changements des lois 2016-
17. 
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Conseils de la semaine 

 
 Sac d’arbitre 

Si ce n’est pas encore fait, nous vous conseillons de préparer votre sac d’arbitre pour la prochaine 
saison. Voici une liste des articles qu’il devrait comporter: 

 Un cartable avec le livre les lois du jeu, les règlements des ligues et les différents mémos 

 Équipements (Gilets: Noir, rouge, Jaune si possible) 

 Chaussures (de couleur noir et blanc fortement conseillé) 

 2 sifflets (fox 40) 

 Drapeaux pour arbitres assistants (2) 

 Cartons (Rouge et Jaune) 

 Calepin pour noter les buteurs et sanctions 

 Stylos à bille et crayons 

 Une pièce de monnaie (pour le tirage au sort d’avant match) 

 Un grand sac à poubelle pour insérer votre sac d’arbitre (en cas de pluie) 

 badge de la FSQ 

 badge juvénile (pour les arbitres âgés de moins de 16 ans) 

 Crème solaire (pour les journées ensoleillées) 

 
Nous vous souhaitons d’ores et déjà une bonne saison 2017 

 
 

Arbitre en vedette 
 

Nom : Kevin Cabeceiras 
Grade : Régional 
Arbitre depuis : 2010 
 
Qui est Kevin ? 
Kevin est un arbitre qui aime beaucoup ce qu’il fait et continue à vouloir s’améliorer et progresser 
dans l’arbitrage. Il vient d’intégrer le groupe régional 2 (R2) du Programme Excellence Provincial 
après une invitation de la Fédération de Soccer du Québec (FSQ). 
 
De plus, Kevin est l’un des instructeurs les plus sollicités de la région de l’Outaouais. Il travaille aussi 
comme mentor auprès des jeunes arbitres qui donnent leurs premiers coups de sifflet. Ajouter à 
tout cela, il évalue les arbitres qui veulent parfaire leur parcours. 
Félicitations ! 

 
Quiz de la semaine 
 

Voici le quiz de la semaine: 
https://goo.gl/forms/yzxT1JLeok3dfP6u1 
 
Votre participation est de mise car nous ferons un tirage à la fin de la saison. Le gagnant recevra un 
prix d’une valeur de plus de 50.00$. Le gagnant du quiz sera choisi ainsi: 

i. Avoir réussi un des quiz avec une note de 100% ; 
ii. Avoir réussi tous les quiz de la saison. 
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