
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
Bilan 2021 
Encore une fois cette année, nous avons dû faire face à plusieurs défis. Vous retrouverez ci-dessous le 
bilan au secteur de l’arbitrage. 
 
Janvier à mai  
La nouvelle année annonce le lancement de la période d’affiliation pour les arbitres. Le retour de plusieurs 
étaient encore incertain à cause de la pandémie. Certains arbitres ne voulaient pas revenir tant et aussi 
longtemps que le virus circulait encore. Plusieurs semaine d’effort et de suivis téléphonique un à un ont 
permis de renouveler une centaine d’arbitre par la fin mars. Il est à noter que le manque de compétition 
hivernal à un effet néfaste sur le renouvellement des arbitres.  
 
Du côté de l’embauche, ce fut une énorme problématique. Incroyablement difficile d’obtenir de l’intérêt. 
Plusieurs s’intéressent à l’arbitrage toutefois le cout de la formation est un obstacle. Il est à noter que Soccer 
Outaouais ne fait aucun profit sur le coût de la formation qui comprend un uniforme, la formation en ligne 
et terrain ainsi que le cout de l’instructeur. Malgré ceci, nous réussissons à attirer une quarantaine d’arbitre 
intéressé. Malheureusement, une fois ces nouveaux candidats formés, plusieurs se retirent pour de 
nombreuses raisons; la tarification pas assez compétitive, le prix de l’essence pour les déplacements, les 
soirs de matchs non équilibré suite à la structure de match de la reconnaissance des clubs et la fameuse 
histoire de la pandémie. Nous avons donc terminé avec un total de 36 arbitres formés mais seulement 24 
ont fait des matchs à la suite des raisons énumérés ci-haut. *Un merci spécial aux clubs de la région ainsi 
qu’aux membres du CA qui ont aidé au recrutement. 
 
En addition de l’embauche, nous avions mis en place notre calendrier annuel de formation et mises à jour. 
Comme à l’habitude, les communications étaient à point, notre équipe de formateurs prêt à foncés et à 
former de nouveaux arbitres et nous avions entamés nos mise à jours avec les anciens. Plusieurs 
modifications aux lois du jeu encore une fois, ces mises à jour étaient primordiales et nécessaires à la 
maitrise et la compréhension de plusieurs modifications et précisions importantes.  
 
De mars à mai, le travail qui restait à faire afin d’être prêt pour un début de saison estival était énorme.  
Pendant plus de 4 mois, l’arbitrage fonctionnait à plein régime malgré la réduction d’effectif: comité de 
crise, échange par courriel avec les arbitres, formation en ligne avec plusieurs participants, réponse aux 
questions pour les nouveaux candidats, inscriptions et formation pratique sur le terrain avec les nouveaux, 
activités et réunion Soccer Québec, continuité avec les dossier d’affiliation, changements des différents 
guides et documents à l’arbitrage afin de refléter les modifications au lois, bref le travail était énorme.    
 
 
 
 

 



Juin à septembre 
Résultat de la deuxième année de Covid, perte de près de 42. Encore une fois, plusieurs n’ont pas voulu 
aller sur les terrains et mettre leur santé en péril. Membership légèrement en hausse, budget très serré, 
dépenses réduites au maximum. Nous avons tenus quelques formations et du mentorat lorsque possible.  
 
Juin arriva et malgré les embuches nous étions prêts! Dans l’attente des horaires et de date de début de 
différentes ligues, nous avons fait plusieurs rencontrent en vidéo conférence afin de garder contact avec 
l’équipe. 
 
Encore une fois, une saison qui sera plus courte qu’a l’habitude, une saison condensée qui apporte un lot 
de défis extrêmes. L’effectif fut étiré à son plein maximum. On ajoute à ce lot de défis, des soirs de matchs 
non équilibrés  qui ont eu pour effet d’avoir un arbitre par match U12 tout au long de la saison.   
 
Fait important à notre, l’équipe de l’arbitrage en Outaouais doit travailler maintenant dans plus de 7 
différentes ligues. Ceci est beaucoup de travail afin de nous assurer que les arbitres comprennent les 
différences entre ces ligues. Cette situation n’est certes pas l’idéal mais et la réalité dans notre région. 
 
Une saison difficile qui s’est quand même bien déroulée sur les terrains. Quelques cas d’harcèlement mais 
pas nécessairement d’augmentation face aux années précédentes.  
 
L’équipe exécutive était toutefois exténuée à la fin de la saison. Je vais devoir travailler fort afin de m’assurer 
de leur retour en 2022.  
 
Septembre à décembre 
Préparation à la saison intérieure et nouvelle période d’affiliation. On ne chôme pas! Mise à jour importante 
sur les changements aux lois FUTSAL à laquelle plus de 45 arbitres ayant participé.  Une formation pour 
nouveau arbitres FUTSAL fut également donnée afin de continuer le développement du portfolio FUTSAL 
dans la région et répondre à la forte demande de match en RSEQ. Début de saison de la CDSO à Branchaud-
Brière qui apporte  des challenges de logistiques, réglementation et ajustement des heures de matchs.  
 
Important de noter que je suis déjà dans l’embauche des arbitres! Une formation de 10 candidats sera 
lancée le 1er décembre. On travaille fort pour surmonter le dommage causé par la Covid.  
 
Sommaire 
Une autre année hors du commun, qui a affecté le sport en général. Une année difficile ou nous avons mis 
tous nos efforts afin de pouvoir répondre à la demande d’arbitre pour des matchs.  Une autre année qui 
nous a malencontreusement fait régresser au niveau du développement et de notre rétention.  Certes, il y 
a pire mais la pente est et restera abrupte à remonter pour quelques années. Toutefois, nous sommes déjà 
d’attaque et planifions la prochaine saison avec enthousiasme afin de remettre l’arbitrage sur le droit 
chemin.  
 
**Un rapport de recommandations pour la prochaine saison est également disponible.  
 
L'arbitrage 2021 en chiffre 

• Effectif de 131 arbitres toutefois seulement 98 étaient actifs.  

• 15 arbitres sur la Liste Provinciale dont deux arbitres féminines.   

• Liste des arbitres futsal PLFQ. Nous sommes maintenant à huit (8) arbitres. 

• Plus de 900 matchs assignés pour la saison estivale. 

• 1751 manipulations manuelles dans PTS REF. 
 

Merci à tous pour votre attention.  
 
Mario St-Jean 
Directeur régional à l’arbitrage Soccer Outaouais 


