
 

ASSOCIATION RÉGIONALE DE SOCCER OUTAOUAIS 
65, rue Adrien-Robert Unité 7, Gatineau (Québec) J8Y 3S3 

T. 819 776 0748  F. 819 7769540  bureau@socceroutaouais.ca 
www.socceroutaouais.ca 

    
 

Édition du 28 mai 2018 

 
 

Hebdo des arbitres 

 

Pssst… ! Le savais-tu ?  

 Toucher le ballon de la main 

Il y a « main » lorsqu’il y a contact délibéré entre le ballon et la main ou le bras. 

Les critères suivants doivent être pris en compte : 

 le mouvement de la main en direction du ballon (et non du ballon en direction de la main) ; 
 la distance entre l’adversaire et le ballon (effet de surprise) ; 
 la position de la main n’entraîne pas nécessairement une faute ; 
 le fait de toucher le ballon avec un objet tenu dans la main (vêtements, protège-tibias, etc.) 

est une faute ; 
 le fait de toucher le ballon avec un objet lancé (chaussure, protège- tibias, etc.) est une 

faute. 

Le gardien de but est soumis aux mêmes restrictions que les autres joueurs concernant le contact entre 
le ballon et les mains hors de sa surface de réparation. À l’intérieur de sa surface de réparation, le 
gardien de but ne peut être coupable de faute de main passible d’un coup franc direct ou de toute autre 
sanction associée, mais peut être coupable de faute de main passible d’un coup franc indirect. 

 Avantage 

Si l’arbitre décide d’appliquer la règle de l’avantage après une faute justifiant un avertissement ou 
une exclusion, il devra signifier cet avertissement ou cette exclusion au prochain arrêt de jeu, 
excepté lorsqu’un joueur a tenté d’annihiler une occasion de but manifeste mais que le but a quand 
même été marqué, auquel cas le joueur sera uniquement averti pour comportement antisportif. 

La règle de l’avantage ne doit pas être appliquée dans des situations impliquant une faute grossière, 
un acte de brutalité ou une faute passible d’un second avertissement à moins qu’une occasion de 
but manifeste ne se dessine. L’arbitre devra alors exclure le joueur au prochain arrêt de jeu, à moins 
que le joueur joue ou dispute le ballon ou interfère avec un adversaire, auquel cas l’arbitre devra 
interrompre le jeu, exclure le joueur et faire reprendre le jeu par un coup franc indirect, à moins que 
le joueur n'ait commis une faute plus grave. 

Si un défenseur commence à tenir un attaquant à l’extérieur de la surface de réparation, mais 
poursuit son infraction à l’intérieur de la surface, l’arbitre accordera un penalty. 

 Célébration d’un but 

Les joueurs sont autorisés à exprimer leur joie lorsqu’un but est marqué, mais sans excès. Les 
célébrations orchestrées ne doivent pas être encouragées et ne doivent pas entraîner une perte de 
temps excessive. 
Quitter le terrain pour célébrer un but n’est pas une faute passible d’avertissement, mais les joueurs 
doivent y revenir le plus rapidement possible. 
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Un joueur doit être averti si : 

 il grimpe sur les grilles entourant le terrain et/ou s'approche des spectateurs d'une telle façon 
qu'il entraîne des problèmes de sécurité ; 

 il fait des gestes provocateurs, moqueurs ou offensants ou agit de façon provocatrice, 
moqueuse ou offensante ; 

 il recouvre sa tête ou son visage d’un masque ou autre article analogue ; 
 il enlève son maillot ou s’en couvre la tête. 

 

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 : Emilie D’Auteuil 
Grade : District 
Arbitre depuis : 2017 
 
Qui est Emilie? 
Emilie vient d’entamer sa deuxième année dans l’arbitrage mais étonne tous les 
mentors qui l’ont supervisé par son apprentissage rapide dans ce domaine. 
Emilie a déjà gravit beaucoup d’échelons en une année comparativement aux jeunes de son âge. 

Elle fait de l’arbitrage, par passion pour le sport et surtout afin de relever de nouveaux défis. 

A court terme, Emilie aimerait obtenir son grade régional et prendre part à des compétitions à 
l’extérieur de la région. A long terme, elle aimerait continuer à se surpasser, s’améliorer,  
progresser dans l’arbitrage et atteindre le plus haut niveau possible.  

L’année dernière, Emilie a pris part au tournoi l’International de soccer Jean-Yves Phaneuf de 
Granby en septembre. 

Félicitations Emilie! 

 
Quiz de la semaine 
 

Voici le quiz de la semaine: 
https://docs.google.com/forms/d/1CxQuURb8LRWQR8deafHafWAtIbGfXVLSYzGisV9fxrI 
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