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Édition du 10 Juin 2019 
 

Hebdo des arbitres 

 

Pssst… ! Le savais-tu ?  

 Coup de pied de but (Positionnement de l’AA) 

L’arbitre assistant doit commencer par vérifier que le ballon est dans la surface de but. Si le 
ballon n’est pas placé au bon endroit, l’arbitre assistant doit, sans quitter sa place, avertir 
l’arbitre du regard et lever son drapeau. Une fois que le ballon est bien placé dans la surface de 
but, l’arbitre assistant doit se placer à hauteur de la ligne des 16,50 m pour s’assurer que le 
ballon quitte la surface de réparation (ballon en jeu) et que les attaquants sont à l’extérieur. 
Enfin, l’arbitre assistant doit se placer de manière à surveiller la ligne de hors-jeu. 
Cependant, en cas de présence d’un arbitre assistant supplémentaire, l’arbitre assistant doit se 
placer à hauteur de la ligne des 16,50 m puis de manière à surveiller la ligne de hors-jeu tandis 
que l’arbitre assistant supplémentaire doit se placer à l’intersection de la ligne de but et de la 
surface de but et vérifier que le ballon est placé comme il convient dans la surface de but. Si le 
ballon n’est pas placé correctement, l’arbitre assistant supplémentaire doit en avertir l’arbitre. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conseils de la semaine 

 

Sécurité en cas d’orage / Politique d’intempéries  
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Lorsqu’il y a du tonnerre, allez à l’intérieur! 

La sécurité des joueurs, entraîneurs, gestionnaires et spectateurs est la préoccupation 
principale lors de toute intempérie ayant lieu pendant un match sanctionné par Canada Soccer. 
En comprenant et suivant les instructions suivantes, la sécurité de tous devrait être grandement 
améliorée. Au bout du compte, l’arbitre a le dernier mot sur retarder ou reporter un match en 
raison de la météo. Attendre avant d’arrêter le jeu ou ne pas attendre avant de commencer le 
match peut entraîner des blessures graves ou des pertes de vie. Les arbitres doivent agir de 
façon responsable lorsqu’ils font face à de tels événements lors de matchs qu’ils contrôlent. 

Si vous pouvez entendre du tonnerre, vous pouvez être frappé par la foudre. Dès que vous 
entendez du tonnerre, rendez-vous rapidement à un endroit sécuritaire. Plus de gens sont 
frappés par la foudre avant et après un orage que pendant celui-ci. Restez à l’intérieur 30 
minutes après le dernier coup de tonnerre. 

(Plus de détails : http://socceroutaouais.ca/wp-content/uploads/2017/07/Lightning-Policy-FR.pdf) 

 

Arbitre en vedette 
 

Nom : Cedrik Lacoulinne 
Grade : District 
Arbitre depuis : 2014 
 

Qui est  Cedrik? 

Cedrik a décidé de devenir arbitre parce qu’il voulait voir une autre facette 

du soccer et surtout continuer à être actif dans ce sport. 

Cedrik travaille très fort pour sa progression dans l’arbitrage, son travail 

commence à lui porter fruit car il est invité cette été a représenté la région 

lors du tournoi des TSR 2019 à St-Georges de Beauce. 

Dans le futur Cedrik aimerait continuer à s’améliorer le plus possible dans 

l’arbitrage et obtenir mon grade régional dans un avenir rapproché. 

 

Félicitations Cedrik! 

 
Quiz de la semaine 
 

Voici le quiz de la semaine: 
https://docs.google.com/forms/d/1w1bRR8wFiTGA-CnHu-JMw1o_Pfi5eSSkH7w6AJJhbm4 

https://docs.google.com/forms/d/1w1bRR8wFiTGA-CnHu-JMw1o_Pfi5eSSkH7w6AJJhbm4

