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Édition du 13 mai 2019 

 
 

Hebdo des arbitres 

 
 

Pssst… ! Le savais-tu ?  

 L’hebdo 
Comme à chaque année, depuis maintenant 11 ans, à cette époque de l’année, l’hebdo des arbitres  
reprend sa place dans le monde de l’arbitrage à Soccer Outaouais. Notre devise demeure 
inchangée : « vous informer et participer à votre formation ».  

Nous aimerions prendre le temps pour souhaiter  

- la bienvenue aux nouveaux arbitres dans ce domaine passionnant et plein de défis. 

- un bon retour aux anciens qui avaient abandonné et ont décidé de revenir continuer 
leur enrichissante expérience. 

- un bon retour à tous celles et ceux qui étaient avec nous l’année passée et ont 
décidé de poursuivre leur expérience dans l’arbitrage. 

Tout au long de l’été, l’hebdo vous accompagnera dans votre processus de progression dans 
l’arbitrage. Nous serons toujours présent avec vous grâce à; nos conseils, nos révisions des lois 
du jeu et surtout notre jeu Questions-Réponses. 
 

Comme par le passé, vous recevrez l’hebdo des arbitres dans vos courriels tous les Lundi jusqu’à 

la fin de la saison. 

 

En ce début de saison, vous recevez un grand nombre de courriels. Toutefois, ces informations 
sont très importantes pour votre succès et celui de toute l’équipe. Vous devez tous et toutes 
prendre le temps d'en prendre connaissance et questionner votre coordonnatrice au besoin. 

 

Conseils pratiques: 

 Sac d’arbitre 

Si ce n’est pas encore fait, nous vous conseillons de préparer votre sac d’arbitre pour la saison. 
Voici une liste des articles qu’il devrait comporter: 
- Un cartable avec le livre les lois du jeu et les différents mémos 
- Équipements (Gilets: Noir, rouge, Jaune si possible) 
- Chaussures (de couleur noir et blanc fortement conseillé) 
- 2 sifflets (fox 40) 
- Drapeaux pour arbitres assistants (2) 
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- Cartons (Rouge et Jaune) 
- Calepin pour noter les buteurs et sanctions 
- Stylos à bille et crayons 
- Une pièce de monnaie (pour le tirage au sort d’avant match) 
- Un sac à poubelle (au cas où il pleut) 
 
 Site internet 

Le site de Soccer Outaouais www.Socceroutaouais.ca  dans la section Arbitrage, contient 
beaucoup d’information qui vous seront très utiles. Nous vous encourageons fortement à 
prendre connaissance du contenu.  
 
 
 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 

 Ysabel Lauzon, Responsable régional arbitres de secteur 
ysabel.lauzon@gmail.com 

 Paulin Junior Vanié, Coordonnateur régional au développement et Responsable de 
l’éthique à l’arbitrage 

paulin.junior.vanie@gmail.com  

 Walker Blain, Responsable des communications 
walkerblain@hotmail.com  

 
A partir de la semaine prochaine, nous  reprendrons avec l’arbitre en vedette et aussi notre jeu 
question-réponse.  
D’ores et déjà, l’équipe du secteur arbitrage 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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