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Hebdo des arbitres 

 

Pssst… ! Le savais-tu ?  

 Usage du sifflet 

Un coup de sifflet est nécessaire pour signifier : 
 le coup d’envoi (1re et 2e période du temps réglementaire et des  prolongations) et la 

reprise du jeu après un but ; 
 l’interruption du jeu : 

- pour un coup franc ou un penalty ; 
- pour suspendre ou arrêter le match définitivement ; 
- à la fin de chaque période. 

 la reprise du jeu lors d’un : 
- coup franc lorsque le mur est placé à distance réglementaire ; 
- penalty. 

 la reprise du jeu après une interruption due à : 
- un avertissement ou une exclusion ; 
- une blessure ; 
- un remplacement. 

Un coup de sifflet n’est PAS nécessaire pour signifier : 
 l’interruption du jeu pour : 

- un coup de pied de but, un corner, une rentrée de touche ou un but lorsqu’ils sont 
évidents. 

 la reprise du jeu après : 
- la plupart des coups francs, coups de pied de but, corners, rentrées de touche ou balles 

à terre. 

Un usage trop fréquent du sifflet affaiblira son impact. 
Si l’arbitre souhaite que les joueurs attendent le coup de sifflet pour reprendre le jeu (par exemple 
pour s’assurer que les défenseurs se trouvent à 9,15 m du lieu d’exécution d’un coup franc), il doit 
clairement indiquer à l’équipe en attaque qu’ils doivent attendre le coup de sifflet. 

Si l’arbitre donne un coup de sifflet par erreur et interrompt le jeu, le jeu reprend par une balle à 
terre. 
 

 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 
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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. 

 

Conseils de la semaine 

 
 Arriver sur le terrain au moins 30 min avant le match 
 Être habillé convenablement 
 Vérification du terrain 
 Vérification des joueurs ou joueuses (Passeport et équipement) 
 Réchauffement, consignes d’avant match (si 3 arbitres) 
 Début de la partie. 
 

 
 

Arbitre en vedette 
 

Nom : Robert Derviskadic 
Grade : Régional (en promotion) 
Arbitre depuis : 2013 
 
Qui est Robert? 
Robert est un arbitre qui a une grande passion pour l’arbitrage et continue à 
vouloir s’améliorer et progresser dans l’arbitrage. Il est en promotion pour 
l’obtention de son grade régional. 
A court terme, Robert aimerait compléter son grade régional et ensuite obtenir son grade 
provincial dans l’arbitrage. En ce qui a trait au long terme, il aimerait gravir le plus d’échelon 
possible.  
L’année dernière, Robert a pris part au tournoi de qualification U14 de l’Impact de Montréal à 
Granby. 

Bonne continuation Robert ! 

 
Quiz de la semaine 
 

Voici le quiz de la semaine: 
https://docs.google.com/forms/d/19wQfDwzeqJZEwHyzpgnIa5Lv4hTQzj5qQdCNfbhsVec 
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