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Édition du 7 mai 2018 

 
 

Hebdo des arbitres 

 
 

Pssst… ! Le savais-tu ?  

 L’hebdo 
Le début de la saison estivale est à nos portes. La saison a débuté  le samedi 05 mai 2018 pour les 
arbitres AA et ERS (East Region Soccer), le 13 mai pour la LSSO (Senior) et le 21 mai pour la LRSO 
(U10 à U18).  

Avec le début de la saison qui commence, c’est aussi le retour de l’Hebdo des arbitres pour une 
autre saison.  Cette année est très spéciale parce qu’elle ramène notre 10e saison d’existence. 10 
ans depuis que nous travaillons pour vous informer et participer à votre formation.  

Nous aimerions prendre le temps pour remercier ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin 
à faire de l’Hebdo des arbitres ce qu’il est aujourd’hui.  

Dans ce premier hebdo de la saison, nous allons revenir sur certains points qui vous seront utiles 
tout le long de la saison. Il est primordial de les lire attentivement et de bien les retenir. Si vous avez 
des questions veuillez SVP contacter votre responsable de secteur. 
 

Programme de sensibilisation 
 Les nouveaux arbitres auront une lettre à faire circuler parmi les spectateurs avant le match 

(matchs U10 et U12 seulement), question de sensibiliser les gens que l’arbitre est en 
apprentissage et de faire comprendre que le soccer est avant tout un sport qui devrait être 
joué pour le plaisir.  

 Les mentors devront avant les matchs mentionner aux entraineurs et aux spectateurs que 
l’arbitre est en formation; 

 Tout comportement d’harcèlement de la part d’entraineur(s) ou de spectateur(s) vous 
arrêtez le match et la ligue décidera du forfait. Pour tout arrêt de match vous devez aviser 
votre responsable de secteur et également soumettre à la ligue un rapport d’incident. 

 Votre responsable de secteur respectif vous donnera plus d’information au sujet de ce 
programme avant le début de la saison. 

 
 Homologation des matchs (PTS-REF) – Ligues LRSO / LSSO et AA 

 Nous vous rappelons que vous avez un délai maximal de 48h après votre match pour entrer les 
résultats dans PTS-REF. Il est fortement recommandé de le faire dans un délai de 24 heures.  

 Vous devez conserver vos feuilles de matchs jusqu’à ce que le responsable de compétition à 
Soccer Outaouais vous indique du contraire, à la fin de la saison. 

 Les rapports d’exclusions doivent être complétés lors de l’homologation du match dans PTS REF. 
 Ne pas oubliez le rapport d’incident lorsque nécessaire (LRSO et LSSO seulement) - A noter 

ce rapport est en ligne et peut être complété directement de votre cellulaire après le 
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match: https://docs.google.com/forms/d/1basjU0rZpv0-mr3F8VHMNFqdl4-

l58NQAz3wt_k0VXU/edit 
 Si vous avez des problèmes de mot de passe avec PTS REF, SVP écrire à votre responsable de 

secteur ou l’assignateur régional. 

**NOUVEAU EN 2018 - Homologation des matchs (REF CENTRE) – Ligues ERSL 
 Ce système sera seulement pour quelques arbitres AA qui feront des matchs en Outaouais dans 

cette nouvelle ligue Ontarienne 

 Nous vous rappelons que vous avez un délai maximal de 48h après votre match pour entrer les 
résultats dans REF CENTRE. Il est fortement recommandé de le faire dans un délai de 24 heures.  

 Les rapports d’exclusions doivent être complétés lors de l’homologation du match dans REF 
CENTRE. 

 Des informations supplémentaires seront acheminées aux arbitres concernés. 

 
Personnel du secteur arbitrage de Soccer Outaouais 
 L’équipe du secteur arbitrage pour la saison estivale 2018 est le suivant :  

 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  
 Paulin Junior Vanié, Responsable à l’éthique 
paulin.junior.vanie@gmail.com  
 Walker Blain, Responsable des communications 
walkerblain@hotmail.com  
 Ysabel Lauzon, Responsable de Secteur U10-U12 (Gat-Buck-Masson-Vdm) 
ysabel.lauzon@gmail.com 
 Yannick Bouliane, Responsable de Secteur U10-U12 (Hull-Aylmer) 
bouliane.yannick@gmail.com  
 Hanna Bonneville, Responsable de Secteur U10-U12 (Chelsea, Cantley, La Pêche et la 

périphérie) 
 hannabonneville745@gmail.com 

 
Urgence 

 Pour toute urgence sur des matchs LRSO U10-U12, veuillez SVP communiquer avec votre 
responsable de secteur. 

 Pour toute urgence au niveau des matchs LRSO U14 à U18, LSSO et AA, veuillez SVP 
communiquer avec le directeur régional à l’arbitrage, Mario St-Jean. 

 Les arbitres doivent toujours faire les démarches nécessaires avant d’appeler les personnes ci-
haut mentionnées. 

 Les arbitres sont dans l’obligation de contacter leur responsable si un arbitre n’est pas présent 
sur le terrain au minimum 25 minutes avant le début du match. Il est primordial de ne pas 
attendre avant d’appeler dans le cas d’un arbitre manquant.  

  
L’équipe du secteur arbitrage vous souhaite un excellent début de saison à tous. 
  
Sincèrement, 
Mario St-Jean      Walker Blain 
Directeur régional arbitrage Soccer Outaouais Responsable des communications 
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