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Hebdo des arbitres 
 

Pssst… ! Le savais-tu ?  
 Jeu  dangereux 

Par « jeu dangereux », on entend toute action d’un joueur qui, en essayant de jouer le 
ballon, risque de blesser quelqu’un (y compris lui-même) ou empêche  l'adversaire de jouer 
le ballon par crainte d’être blessé. 

Un ciseau ou un retourné acrobatique est autorisé s'il ne représente pas de danger pour 
l’adversaire. 

 Faire obstacle à la progression d’un adversaire sans contact 

« Faire obstacle à la progression d’un adversaire » signifie couper la trajectoire d’un 
adversaire pour le gêner, le bloquer, le ralentir ou l’obliger à changer de direction 
lorsqu’aucun des joueurs n’est à distance de jeu du ballon. 

Tous les joueurs ont le droit de se trouver sur le terrain ; se trouver sur le chemin d’un 
adversaire n’est pas pareil que se mettre sur le chemin d’un adversaire. 

Un joueur a le droit de protéger le ballon en se plaçant entre un adversaire et le ballon pour 
autant que le ballon reste à distance de jeu et que le joueur ne maintienne pas l’adversaire à 
distance avec ses bras ou son corps. Si le ballon se trouve à distance de jeu, le joueur peut 
être chargé (dans le respect des Lois du Jeu) par un adversaire. 

 LOI 14 – PENALTY (Suite) 

2. Infractions et sanctions 

Une fois que l'arbitre a donné le signal de l'exécution du penalty, celui-ci doit être exécuté. 
Avant que le ballon ne soit en jeu : 
Si le tireur ou un de ses coéquipiers enfreint les Lois du Jeu : 
 le penalty devra être retiré si le ballon pénètre dans le but ; 
 l'arbitre interrompt le jeu et le fait reprendre par un coup franc indirect si le ballon 

ne pénètre pas dans le but. 
En revanche, le jeu devra être interrompu et devra reprendre par un coup franc indirect 
(que le but ait été marqué ou non) : 
 si le penalty est tiré vers l'arrière ; 
 si un coéquipier du tireur exécute le penalty, auquel cas l'arbitre avertira le joueur 

qui a tiré le penalty ; 
 si le tireur fait semblant de frapper le ballon après avoir terminé sa course (marquer 

un temps d'arrêt dans sa course est autorisé), auquel cas l'arbitre avertira le tireur. 
Si le gardien de but ou un de ses coéquipiers enfreint les Lois du Jeu : 
 le but doit être accordé si le ballon pénètre dans le but ; 
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 le coup de pied de réparation doit être rejoué si le ballon ne pénètre pas dans le but ; 
le gardien de but sera averti s'il est coupable de l'infraction. 

Si un joueur de chaque équipe enfreignent les Lois du Jeu, le penalty doit être retiré sauf si 
un des joueurs commet une faute plus grave (par ex. : feinte illégale). 
Après le penalty : 

Si l’exécutant retouche le ballon avant que celui-ci n’ait été touché par un autre joueur : 
 un coup franc indirect (ou coup franc direct pour main volontaire) est accordé. 

Si le ballon entre en contact avec un agent extérieur une fois frappé vers l'avant : 
 le penalty doit être retiré. 

Conseils de la semaine 
L’arbitre a pour mandat d’encadrer le déroulement d’une partie de soccer en appliquant les lois 
du jeu telles que définies par la FIFA et adaptées au besoin de l’organisation locale. Il est non 
seulement responsable de la sécurité des joueurs et du bon déroulement durant la partie, mais il 
joue également un rôle essentiel dans la préparation du match et dans le déroulement de l’après-
match. 
L’arbitre doit respecter le code de conduite suivant: 
 Avoir une connaissance approfondie des règlements et faire preuve de bon sens dans leur 

application; 
 Se présenter au match en pleine capacité de ses moyens et en portant une tenue 

vestimentaire adéquate; 
 S’assurer de la sécurité du terrain et des conditions de jeu; 
 Faire preuve d’impartialité et maintenir une distance respectueuse envers les responsables 

et joueurs des deux équipes; 
 Veiller à ce que sa conduite sur le terrain comme en dehors s’accorde avec les principes 

de l’esprit sportif et éviter de répliquer aux provocations; 
 
Arbitre en vedette 
Nom : Huguette Forget 
Grade : District  
Arbitre depuis : Eté 2018 
Qui est Huguette? 

Huguette est une passionnée de soccer; après avoir passé plus de 10 ans à 
entrainer des jeunes joueuses de soccer, Elle voulait découvrir de nouveaux 
horizons. C’est ainsi que Huguette s’est lancée dans l’arbitrage pour contribuer 
d’une autre façon à son sport favori. Elle avoue être très étonnée du bon niveau de professionnalisme 
qui règne dans l’arbitrage. 
Après sa première expérience dans la coupe de l’Outaouais Huguette rêve déjà de participer à d’autres 
tournois particulièrement à l’extérieure de la région. 
Huguette espère continuer à s’améliorer en profitant de l’expérience de l’équipe d’arbitrage. A plus long 
terme, Elle aimerait gravir les échelons de l’arbitrage et offrir le meilleur d’elle-même. 

Félicitations Huguette! 

Quiz de la semaine 
Voici le quiz de la semaine: 
https://docs.google.com/forms/d/1K2ybb68egyzXPvhBWME0aKBtyu1uyk3azzFruRS85n0 


