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Hebdo des arbitres 

 
 

Pssst… ! Le savais-tu ?  
 

 Histoire du Soccer (Football) 

L'histoire contemporaine du jeu le plus populaire du monde remonte à plus de 100 ans. Tout 

commence en Angleterre en 1863, lorsque les partisans du rugby et les adeptes du football 

décident de se séparer. C'est ainsi que la Football Association, toute première instance dirigeante 

de ce sport, voit le jour en Angleterre.  

Les deux disciplines ont des racines étroitement liées dont les ramifications renvoient à un 

ancêtre commun. Une étude au fil des siècles révèle l'existence d'un minimum de six jeux 

différents, avec divers degrés de variations, qui permettent de retracer le développement 

historique du football. Dans certains cas, le lien peut être discutable. Toujours est-il que cela fait 

des milliers d'années que les gens apprécient de taper du pied dans un ballon et qu'il n'y a 

absolument aucune raison pour considérer cela comme une aberration de la forme plus 

"naturelle" qui consiste à jouer avec les mains.  

Au contraire, outre le fait qu'il est nécessaire d'utiliser les jambes et les pieds pour obtenir le 

ballon lors de luttes acharnées, souvent sans aucune protection, il est reconnu dès le début que 

l'art de contrôler le ballon avec le pied est compliqué et requiert une bonne dose d'adresse. La 

forme la plus primitive du jeu dont l'existence a pu être prouvée scientifiquement est un exercice 

décrit dans un manuel militaire chinois datant du deuxième ou troisième siècle av. J.-C.  
 
 Loi 12.- Fautes et incorrections 

 

Cette semaine, nous vous présentons une partie de la Loi 12; quelques précisions ont été 

apportées et des changements dans les termes ont été faits. 
 

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 direct 

Un coup franc direct est accordé si, de l’avis de l’arbitre, un joueur commet l'une des fautes 

suivantes par mégarde, avec imprudence ou avec violence : 

 charge un adversaire ; 

 saute sur un adversaire ; 

 donne ou essaie de donner un coup de pied à l’adversaire ; 

 bouscule un adversaire ; 

 frappe ou essaie de frapper un adversaire (y compris un coup de boule) ; 
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 tacle un adversaire ou lui dispute le ballon ; 

 fait ou essaie de faire trébucher un adversaire. 

En cas de contact, la faute est sanctionnée d'un coup franc direct ou d'un penalty. 

 « Mégarde » : attitude d’un joueur qui dispute le ballon sans attention ni égard, ou qui 

agit sans précaution. Aucune sanction disciplinaire n'est nécessaire. 

 « Imprudence » : attitude d’un joueur qui agit sans tenir compte du caractère dangereux 

ou des conséquences de son acte pour son adversaire. Il doit être averti. 

 « Violence » : attitude d’un joueur qui fait un usage excessif de la force au risque de 

mettre en danger l’intégrité physique de son adversaire. Il doit être exclu. 

Un coup franc direct est également accordé lorsqu'un joueur commet l'une des fautes suivantes : 

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

surface de réparation) ; 

 tient (ou retient) un adversaire ; 

 fait obstacle à la progression d'un adversaire avec contact ; 

 crache sur un adversaire. 

Conseils de la semaine 

 

N’oubliez pas : Le soccer est un sport d’émotion, lorsque les entraîneurs, joueurs ou autres 

personnes sont impolis envers vous ou manifestent leur désaccord envers vos appels, vous devez 

en tout temps garder votre calme pour bien gérer la situation.  

 

Arbitre en vedette 
 
Nom : Jessica Kayser-Tourigny 

Grade : District 

Arbitre depuis : 2009 

Jessica a commencé à arbitrer, au départ par curiosité et par la suite par intérêt. Les collègues 

arbitres sont pour Elle sa deuxième famille. L’arbitrage lui permet; d’apprendre, de s'améliorer et 

aussi de repousser ses limites. Elle a fait partie du Programme d'Excellence Provincial pendant 

un an. Elle a fièrement représenté la région de l’Outaouais dans 4 grandes compétitions : 

 Été 2015 : Tournoi des Sélections Régionales 
 15 juillet-21juillet 2015 : Jeux du Québec à Montréal  
 29 juillet-30 juillet 2016 : Tournoi de Brossard à Brossard  
 7 octobre – 10 octobre 2016: Coupe des champions provinciaux AA à Laval 

Jessica ne vise pas de devenir arbitre FIFA mais Elle veut rester encore longtemps dans 

l’arbitrage afin de s’améliorer encore plus et surtout aider les plus jeunes à l’avenir. 

Félicitations!  
 

Quiz de la semaine 
 

Voici le quiz de la semaine: 
https://docs.google.com/forms/d/1dc-MNJIfvzGkKaQJczaNfoXOytDXd1_HUCwooB2-65w 
 
Rappel : 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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