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Hebdo des arbitres 

 

Pssst… ! Le savais-tu ?  

 Procédure de remplacement 

Le nom des remplaçants doit être communiqué à l’arbitre avant le début de la rencontre. Tout 
remplaçant dont le nom n’aurait pas été donné à l’arbitre à ce moment-là ne pourra pas 
prendre part au match. (Quelques modifications sont apportées dans nos ligues) 

Lors de chaque remplacement, il convient d’observer les dispositions suivantes : 

 L’arbitre doit être préalablement informé de chaque remplacement. 
 Le joueur remplacé reçoit de l’arbitre l’autorisation de quitter le terrain, à moins qu’il 

n’en soit déjà sorti. 
 Le joueur remplacé n’est pas tenu de quitter le terrain au niveau de la ligne médiane et 

ne peut plus participer au match, sauf lorsque les remplacements libres sont permis. 
 Si un joueur amené à être remplacé refuse de quitter le terrain, le jeu se poursuit. 

 

Le remplaçant ne pénètre sur le terrain : 

 qu’à l’occasion d’un arrêt de jeu ; 
 qu’au niveau de la ligne médiane ; 
 qu’après la sortie du joueur qu’il doit remplacer ; 
 qu’après y avoir été invité par un signe de l’arbitre. 

La procédure de remplacement s’achève au moment où le remplaçant pénètre sur le terrain ; le 
joueur qui est sorti devient alors un joueur remplacé et le remplaçant devient un joueur et peut 
procéder à toute reprise du jeu. 

S’il est procédé à un remplacement à la mi-temps ou avant les prolongations, la procédure 
devra avoir été effectuée avant que le jeu ne reprenne. Si l'arbitre n'est pas informé du 
remplacement, le joueur inscrit comme remplaçant peut continuer à jouer, aucune sanction 
disciplinaire n'est prise et l'arbitre doit rendre compte de cet incident à l'autorité compétente. 

Tout remplaçant ou joueur remplacé est soumis à l’autorité de l’arbitre, qu’il soit appelé à jouer 
ou non. 

 Permutation avec le gardien de but 

Chacun des joueurs peut permuter avec le gardien de but pourvu que : 

 l’arbitre soit préalablement informé ; 
 le remplacement s’effectue pendant un arrêt de jeu. 

 

mailto:bureau@socceroutaouais.ca
http://www.socceroutaouais.ca/


 

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 

Si un joueur permute avec le gardien de but sans l’autorisation de l’arbitre, ce dernier : 

 laisse le jeu se poursuivre ; 
 avertira les deux joueurs à l’occasion du prochain arrêt de jeu. 

Conseils de la semaine 

 

Consignes d’avant match 

Prenez le temps de bien planifier vos consignes d’avant match chez vous avant d’arriver sur le 
terrain. N’hésitez pas à les mettre sur un support de votre choix. Les points que vous pouvez 
aborder :  

 hors-jeu 

 remise en touche 

 fautes dans la zone des Assistants 

 en cas de but litigieux (le ballon traverse la ligne et revient en jeu) 

 quoi faire en cas de bagarre générale 

 gestion des remplaçants pour l’assistant-senior et autres. 

 

 

Arbitre en vedette 
 

Nom : Ysabel Lauzon 
Grade : District 
Arbitre depuis : 2010 
 
Qui est Ysabel? 
Suite à une blessure qui l’a empêché de pratiquer son sport favori, le soccer, 
Ysabel a décidé se joindre à l’arbitrage et depuis c’est devenu une passion. 

Les objectifs d’Ysabel dans ce domaine sont doubles : En tant qu’arbitre Elle aimerait continuer à 
arbitrer le plus longtemps possible. En tant que mentor, Elle se donne à fond pour transmettre aux 
plus jeunes toutes les connaissances acquises dans sa carrière. 

En plus d’être arbitre Ysabel est aussi responsable de secteur dans le comité d’arbitre à Soccer 
Outaouais 

Félicitations Ysabel! 

 
Quiz de la semaine 
 

Voici le quiz de la semaine: 
https://docs.google.com/forms/d/1FQhl3C4NH1wgX1GDWTDUBFFmLfMILUhsvJz5nY2zSBs 
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