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Hebdo des arbitres 

 
 

Pssst… ! Le savais-tu ?  

Cette semaine nous faisons un rappel des différents outils à la disposition des arbitres afin de 
parfaire leur connaissance et de bien réussir leur saison. 

 
 Sites internet 

Le site de Soccer Outaouais www.Socceroutaouais.ca dans la section Arbitrage, contient beaucoup 
d’informations très utiles. Nous vous encourageons fortement à prendre connaissance du contenu. 
Tous les règlements des différentes ligues s’y trouvent ainsi que la dernière version du livre Les Lois 
du jeu 2018-2019.  
Le site de la FIFA  www.fifa.com est rempli d’informations qui seront toujours utiles à tous les 
arbitres désireux de progresser dans leur carrière. 
Voici le lien pour la dernière version du livre les lois du jeu de la FIFA. 
(https://resources.fifa.com/image/upload/laws-of-the-game-2018-
19.pdf?cloudid=nix1qkmwm85oeftiuxxj)  
 

 Formations continues 

Les formations continues sont des séances de formation entièrement gratuites et volontaires qui 
vous permettront d'améliorer certaines de vos compétences ou encore continuer à approfondir vos 
connaissances. Ces sessions s'adressent à tous les arbitres, peu importe le niveau!  
 

Loi 8 Coup d’envoi et reprise du jeu 

Le coup d’envoi permet de débuter chaque période d’un match, chaque période des prolongations, et 
de reprendre le jeu après qu’un but a été marqué. Les coups francs (directs ou indirects), les penalties, 
les rentrées de touche, les coups de pied de but et les corners sont d’autres reprises du jeu (voir Lois 13 
à 17). Une balle à terre est une manière de reprendre le jeu après que l’arbitre a interrompu le jeu et 
que les Lois du Jeu n’exigent pas l’une des reprises susmentionnées.  
Une infraction commise alors que le ballon n’est pas en jeu ne change en rien la façon dont le jeu doit 
reprendre. 

 

Coup d’envoi 

 Procédure 

 L’équipe qui remporte le toss (pile ou face) choisit le but en direction duquel elle attaquera 
durant la première période. 

 L’adversaire se voit attribuer le coup d’envoi. 

 L’équipe ayant choisi le camp effectuera le coup d’envoi de la seconde période. 
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 En seconde période, les équipes changent de camp. 

 Quand une équipe a marqué un but, c’est l’adversaire qui procède au coup d’envoi. 

À chaque coup d’envoi : 

 Tous les joueurs, à l'exception du joueur donnant le coup d'envoi, doivent se trouver dans 
leur propre moitié de terrain ; 

 Les adversaires de l’équipe procédant au coup d’envoi doivent se tenir au moins à 9,15 m du 
ballon tant qu’il n’est pas en jeu ; 

 Le ballon doit être positionné sur le point central et être immobile ; 

 L’arbitre donne le signal du coup d’envoi ; 

 Le ballon est en jeu dès qu’il a été botté et a clairement bougé ; 

 Il est possible de marquer un but à l’adversaire directement sur coup d’envoi ; si le ballon 
entre directement dans le but de l'exécutant, un corner est accordé à l'adversaire. 

 Infractions et sanctions 

Si le joueur procédant au coup d’envoi retouche le ballon avant que celui-ci n’ait été touché par un 
autre joueur, un coup franc indirect est accordé, ou un coup franc direct en cas de main volontaire. 
Pour toute autre infraction à la procédure du coup d’envoi, le coup d’envoi doit être rejoué. 

 

Arbitre en vedette 

Nom : Kevin Cabeceiras 

Grade : En promotion Provincial 

Arbitre depuis : 20010 

Kevin Cabeceiras, Kev pour ses collègues arbitres, est un  arbitre à 
Soccer Outaouais depuis 2010 et Arbitre en futsal depuis 2014. 
Kevin est également un instructeur et un mentor depuis plus de 5 ans. 
Il a également obtenu son grade régional comme évaluateur.  
Kevin a toujours été passionné par le soccer et voulait goûter à de 
nouvelles expériences que comportait l'arbitrage. 
Kevin est en promotion pour l’obtention du grade Provincial 
Kevin a été invité et représenté la région a plusieurs tournois : 
Championnat AA, Championnat international Nutrilait U-14, Coupe du Québec en futsal 
Dans le futur Kevin souhaiterait obtenir le grade provincial et continuer à progresser tout en 
s'amusant à arbitrer le plus de championnats possible, là où le ballon roulera. 

Félicitations Kevin! 

 

Quiz de la semaine 
 

Voici le quiz de la semaine: 
https://docs.google.com/forms/d/14lwEeSptyLXQPsa3bJnNpSRNMqR4ecwEssak84sUtno  
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