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Hebdo des arbitres 

 

Pssst… ! Le savais-tu ?  

 LOI 11 – HORS-JEU (Suite) 

 
4. Infractions et sanctions 
En cas d’infraction au hors-jeu, l’arbitre accorde un coup franc indirect à l’endroit où est 
commise l’infraction, y compris si elle est commise dans la propre moitié de terrain du 
joueur. 
Un joueur de l’équipe en défense qui quitte le terrain sans la permission de l’arbitre sera 
considéré comme étant sur la ligne de but ou sur la ligne de touche pour toute situation de 
hors-jeu, jusqu’au prochain arrêt de jeu ou jusqu’à ce que l’équipe qui défend ait joué le 
ballon en direction de la ligne médiane et que le ballon ait quitté la surface de réparation. Si 
ce joueur de l’équipe en défense quitte le terrain délibérément, il doit être averti au prochain 
arrêt de jeu. 
 
Un joueur de l’équipe en attaque peut quitter le terrain ou ne pas le regagner afin de ne pas 
faire action de jeu. Si ce joueur regagne le terrain depuis la ligne de but et fait action de jeu 
avant le prochain arrêt de jeu ou si l’équipe en défense a joué le ballon en direction de la ligne 
médiane et que le ballon se trouve en dehors de la surface de réparation, le joueur sera 
considéré comme étant sur la ligne de but pour toute situation de hors-jeu. Un joueur en 
attaque qui quitte le terrain délibérément et le regagne sans l’autorisation de l’arbitre, mais 
n’est pas sanctionné pour hors-jeu et tire un avantage doit être averti. Si un joueur de 
l’équipe qui attaque demeure immobile dans le but au moment où le ballon franchit la ligne 
de but, le but doit être accordé sauf si le joueur commet une infraction de hors-jeu ou une 
infraction selon la Loi 12, auquel cas le jeu reprend par un coup franc indirect ou direct. 
 

Conseils de la semaine 

 Positionnement de l’arbitre et mouvement en général 

La meilleure position est celle d’où l’arbitre peut prendre la bonne décision. 
Toutes les recommandations concernant le positionnement doivent être adaptées en 
fonction des informations spécifiques sur les équipes, les joueurs et les événements du 
match. 
Les placements recommandés dans les schémas sont de simples directives. La référence à 
une « zone » souligne que la position recommandée couvre un espace à l’intérieur duquel 
l’arbitre est le plus à même d’être efficace. Cet espace peut être plus ou moins grand, ou avoir 
une forme différente suivant les circonstances du match. (Voir livre les lois du jeu Page 188) 
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Recommandations : 

 Le jeu devrait se dérouler entre l’arbitre et le premier arbitre assistant. 
 Le premier arbitre assistant doit se tenir dans le champ de vision de l’arbitre, ce 

dernier devant, pour ses déplacements, utiliser un système de grande diagonale. 
 Se tenir à l’écart du jeu permet plus facilement de conserver à la fois l’action et le 

premier arbitre assistant dans son champ de vision. 
 L’arbitre doit être suffisamment proche de l’action pour suivre le jeu sans le 

perturber. 
 « Ce qu’il faut voir » ne se produit pas toujours à proximité du ballon. L’arbitre doit 

également surveiller : 
 les confrontations agressives entre joueurs se trouvant loin du ballon ; 
 les fautes possibles dans la zone vers laquelle se dirige le jeu ; 
 les fautes commises après que le ballon a été joué. 

 

 Positionnement des arbitres assistants  

L’arbitre assistant doit se tenir à hauteur de l’avant-dernier défenseur ou du ballon si ce 
dernier est plus proche de la ligne de but que l’avant-dernier défenseur. 
L’arbitre assistant doit toujours faire face au terrain, même quand il court. Les déplacements 
en pas chassés sont de rigueur sur de courtes distances. Ceci est  particulièrement important 
pour l’évaluation des hors-jeu et garantit un meilleur champ de vision. 
 

Arbitre en vedette 

Nom : Alexandre Saint-Pierre 

Grade : District  

Arbitre depuis : 2017 

Qui est Alexandre? 

Alexandre arbitre en tout premier lieu pour être actif physiquement et 

demeurer impliqué dans le soccer, un sport qu’il aime beaucoup. Au fil du 

temps, Alexandre a développé une passion pour l’arbitrage. 

Alexandre n’a pas encore pris part à des tournois à l’extérieur de la région, 

mais ceci ne devrait pas tarder. 

Alexandre a pour objectif principal d’atteindre son niveau régional et 

continuer à progresser pour atteindre le plus haut niveau qu’il sera capable d’atteindre.  Il 

aimerait bien pouvoir arbitrer aux Jeux du Québec. 

Félicitations Alexandre! 

 

Quiz de la semaine 
Voici le quiz de la semaine: 
https://docs.google.com/forms/d/1e6p4lsh4wg2p67EwpS8Q0UyMxx_vr1VzYXd4MmQ8tiM 
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