
CONTRAT D’ENGAGEMENT ARBITRE 

 
 
 
En tant qu’arbitre Soccer Outaouais, je m’engage à appliquer les lois au mieux de mes connaissances lors de mes présences sur les terrains 
de soccer. De plus, je m’engage à respecter joueurs, entraîneurs et collègues arbitres et à faire preuve d’éthique sportive en tout temps. Je 
m’engage aussi à respecter les règlements de la FIFA, de la Fédération de Soccer du Québec et ceux de Soccer Outaouais, 
 
Lors d’un changement, j’aviserai mon assignateur, lui indiquant le nom de mon remplaçant. Ce remplaçant sera de mon niveau ou 
supérieur. Si je n’avise pas l’assignateur et que mon remplaçant est en retard ou absent, je serai entièrement responsable et l’amende et 
l’avertissement me seront infligés.  
 
Lorsque j’arbitre un match de la LRSO et de la ligue Senior Régionale, les résultats des matchs doivent être entré dans PTS REF au maximum 
24 heures après la rencontre. L’arbitre doit garder en sa possession toutes les feuilles de matchs et les conserver jusqu’à ce que la ligue lui 
indique de les détruire. Les rapports disciplinaires seront également faits par l’entremise de PTS REF. Une amende peut être appliquée si ce 
rapport n’est pas dans les délais prescrits. Chaque match doit être homologué dans PTS afin d’être payé pour le match. Il est à noter que 
chaque ligue a un rapport disciplinaire différent.  
 
Si je me déplace, qu’il n’y a pas de match, et que je n’ai pas été averti(e), je toucherai le plein tarif. Lorsque la température sera accablante, 
je multiplierai les pauses d’eau sans oublier d’en aviser les entraîneurs en début de match. Je serai aussi vigilant(e) en cas d’orages afin de 
ne pas prendre de risques inutiles et suivre la politique émise par le Comité Exécutif Arbitrage Soccer Outaouais (CEAO). Voir 
documentation à l’appui.  
 
Je devrai avoir en ma possession l’équipement nécessaire pour arbitrer un match. Si mon équipement est désuet, il est de ma 
responsabilité de m’en procurer un autre à mes frais. Il est à noter que l’équipement obligatoire est un gilet d’arbitre, une paire de shorts 
d’arbitre avec des poches, une paire de bas, l’écusson d’arbitre sur le gilet du côté gauche, une paire de souliers noirs et un sifflet Fox 40 
ou autre (aucun sifflet avec bille accepté). Pour les couleurs de vêtements, je dois me référer à la note de service qui porte sur 
l’équipement d’arbitre envoyée par le CEAO. Le port de la casquette ainsi que de verres fumés est strictement interdit, peu importe la 
justification. Il est à noter que tout arbitre pris en défaut, ne respectant pas le code vestimentaire de l’arbitre, sera traduit devant le comité 
de discipline régional.  
 
Je devrai avoir signé un bordereau d’affiliation, acquitté les frais d’affiliation et avoir suivi les mises à jour nécessaires afin d’obtenir une 
assignation à un premier match de la saison.  
 
IMPORTANT : Je serai présent au moins 30 minutes avant le match pour effectuer la vérification des filets et du terrain, me préparer, 
m’échauffer, contrôler les équipes (vérification de cartes obligatoire) ainsi que préparer les feuilles de match. Tous les joueurs prenant part 
au match devront être inscrits sur la feuille de match et détenir une carte de joueur. Il sera de mon devoir de m’assurer que les feuilles de 
match sont dûment remplies (numéro de match, nom complet des joueurs, numéro de carte, etc.). S’il me manque de l’information, je 
demanderai poliment l’aide des entraîneurs. Je devrai également m’assurer à mon tour de bien inscrire les buts, avertissements et cartons 
et d’écrire lisiblement mon nom et de signer les feuilles de match avant de les remettre aux entraîneurs. Il est à noter qu’un exemple est 
affiché sur le site Internet de Soccer Outaouais dans la section arbitrage. 
  
Si lors d’un match, l’arbitre central se blesse ou ne se présente pas, l’arbitre assistant sénior prendra la relève. Si l’arbitre central et 
l’arbitre assistant sénior se blessent ou ne se présentent pas, l’arbitre assistant junior prendra la relève, même s’il est seul. Il est à noter, 
qu’en tout temps, l’arbitre central doit avoir au moins deux ans de plus que la catégorie jouée. 

 
Sanctions pour une offense ou manquement à un des points énumérés ci-haut :  

    Absence à un match 75.00$ d’amende 
Deuxième absence à un match                             Suspension et rencontre avec le CEAO 
Retard à un match                                                 25.00$ d’amende 
Deuxième retard à un match                                35.00$ d’amende 
Troisième retard à un match                                 Suspension et rencontre avec le CEAO 

 
Feuille de match remise hors délais                50.00$ d’amende  
Feuille de match mal remplie    15.00$ d’amende  
Rapport disciplinaire remis hors délais                  30.00$ d’amende 

 
Il est strictement interdit selon les politiques de la FSQ d’arbitrer des matchs non fédérés. Veuillez-vous référer à la charte disciplinaire 
de Soccer Outaouais. Si vous avez des doutes sur certaines assignations, SVP communiquez avec nous.  
 
Le contractuel recevra à la fin de l’année en cours un relevé T4-A pour fin de déclaration des particuliers.  
 
Veuillez SVP indiquer votre numéro d’assurance sociale : __________________________  
 
J’ai lu ce contrat et je m’engage à respecter les points mentionnés ci-haut sous peine d’amende et/ou de sanction. Tout problème de 
discipline ou de comportement inacceptable sera administré par le Comité régional d’arbitrage. Si j’ai des questions, je peux en tout temps 
communiquer avec le Directeur régional d’arbitrage ou son représentant par courriel à bureau@socceroutaouais.ca.  
 
 
Arbitre concerné : ___________________________________                _______________________________    Signé le : _______________ 
                                              (Nom en lettres moulées)                                                 (Signature de l’arbitre)  
 

  

Association Régionale de Soccer de l’Outaouais 
7-65 rue Adrien-Robert 

Gatineau (Québec) J8Y 3S3 

 
Téléphone: 819-776-0748 poste 214  Télécopieur: 819-776-

9540 www.socceroutaouais.ca 

bureau@socceroutaouais.ca 
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