Quoi faire pour devenir arbitre?
•

Contactez le coordonnateur de votre secteur

Secteur Bécancour-Nicolet
Keven Provencher
keven.provencher@gmail.com
Secteur Drummondville
Stéphane Patrick

spatrick_qc@hotmail.com

Secteur Victoriaville
Xavier Desruisseaux

xa_25@hotmail.com

Vous voulez en savoir plus ?
Consultez les procédures administratives du secteur de
l’arbitrage sur le site de l’ARSCQ ou
de la Fédération de soccer du Québec.

Association de soccer Centre-du-Québec
François Berthiaume
Directeur à l’arbitrage
arbitrage.arscq@hotmail.com
Sur Facebook : arbitre Centre-du-Québec

DEVENIR ARBITRE DE SOCCER,
ÇA T’INTÉRESSE ?

Pourquoi devenir arbitre?

ARBITRER : c’est un excellent moyen d’acquérir

- Vous aimez la pratique du soccer
- L'arbitrage est un bon défi personnel
- C'est agréable et vous faites de l'argent
- Vous travaillez en équipe et vous vous faites des ami(e)s
-C'est physiquement et mentalement exigeant. Ce qui vous apporte
satisfaction et plaisir.

- le sens des responsabilités
- de la discipline personnelle
- de la confiance en soi
- une excellente condition physique
ARBITRER : c’est aussi une opportunité
- de développer son sens du leadership
- d’améliorer la prise de décision
- de faciliter la résolution de problèmes

Classification des arbitres et critères
Arbitre de soccer à 7
- Avoir 12 ans dans l’année
- Avoir suivi un stage de formation reconnu par l’ARSCQ
- Obtenir une note minimale de 80 % au cours
Arbitre Juvénile
- Avoir 14 ans dans l’année
- Avoir suivi un stage de formation reconnu par la FÉDÉRATION
- Obtenir une note minimale GLOBALE de 80 % au cours

Ce programme s’adresse tant aux filles qu’aux garçons

C’est quoi être arbitre au soccer ?
- C’est faire partie d’une grande famille
- Veillez à l’application des Lois du jeu
- Contrôlez le match en collaboration avec les autres arbitres

Arbitre District
- Avoir au moins 16 ans
- Avoir suivi un stage de formation reconnu par la FÉDÉRATION
- Obtenir une note minimale globale de 80 % au cours

- Favorisez que le jeu pratiquer est fait de manière sécuritaire pour
les joueurs.

Ensuite il y a plusieurs autres possibilités …

- Utilisez sa bonne condition physique pour rester constamment près
du jeu pour prendre la bonne décision.

Arbitre régional
Arbitre provincial
Arbitre national
Arbitre international (FIFA)

- C’est faire preuve de discernement.
- C’est d’apprendre à travailler avec de la pression.
- Finalement, c’est avoir la satisfaction du travail bien accompli.

