FORMATION POUR
L’ARBITRAGE

Un Arbitre c’est un athlète !!!!
Par ses capacités cardio-vasculaires
-

Il commence sur le terrain en tout temps.
Il doit être capable de suivre le jeu du début à la fin et se trouver en tout temps près de
l’action, mais sans jamais interférer les actions des participants.
Il quitte le terrain à la fin du jeu uniquement.
Parfois, il doit être en mesure de faire deux matchs de soccer, l’un après l’autre.

Par sa connaissance du jeu et sa capacité de réagir
vivement
-

Il doit connaître les lois du jeu et savoir les interpréter avec justesse
Il est attentif à la bonne compréhension des lois du jeu
Il doit, l’espace d’une fraction de seconde, voir la faute, la juger intentionnelle ou non et
la sanctionner s’il y a lieu.

Par son jugement
-

L’officiel est l’athlète qui contrôle le jeu et veille à la sécurité des joueurs et au respect
des règles.
Il doit agir en tout temps avec impartialité.
Il est conscient que même s’il a des pouvoirs, il n’a aucun droit sauf celui de bien
arbitrer.
Il s’impose par sa clairvoyance, sa compréhension du jeu et son autorité.
Il ne permet aucune action déloyale.

Par sa recherche continuelle de l’excellence
-

Il recherche la satisfaction autant dans l’effort physique que mental.
Il quitte le terrain avec le sentiment du travail accompli.
Il peut progresser dans les apprentissages et arbitrer avec brio des matchs de haut calibre.

-

Plusieurs possibilités d’avancement s’offre à lui.

Pré-requis :
-

Avoir au moins 14 ans au 1 mai de l’année en cours.
Avoir la passion du soccer.
Suivre une formation de 2 jours (théorie et pratique) reconnue par la Fédération
de Soccer du Québec
Obtenir la note de passage de 80% ou plus au test théorique.
Être disponible pour arbitrer les soirs de semaine (du lundi au jeudi) sur l’un ou
l’autre des terrains du Club Soccer Repentigny.

Modalité :
-

Donner son nom au directeur de l’arbitrage du Club Soccer Repentigny.
Être disponible pour la formation d’une fin de semaine (date déterminée
ultérieurement).
Payer le montant de 75$ pour l’inscription à la formation (remboursable à la fin
de la saison si tu as fait au moins 10 matchs pour le C.S.Repentigny)

Catégorie de match disponible :
Dans ta première année, tu pourras officier des matchs de soccer à 5, à 7, à 9 et à 11, soit
pour des catégories allant de U-7 à U-18. Évidemment, tu auras des matchs à la hauteur
de tes capacités et ce, afin de te permettre de t’améliorer. Tu seras également supervisé à
l’occasion, afin de t’aider à t’améliorer.

Joins-toi à une équipe gagnante, celle des arbitres
dans un club dynamique, le Club Soccer Repentigny

