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Arbitrage 

17 novembre 2018
U10 - U14 

35 participants

« Promotion des arbitres de l’E.S.V. »

Action : 

Ce samedi matin, le club à organisé un rassemblement pour faire la 
présentation des trois arbitres licenciés de l’E.S.V. et leur promotion au sein des 
jeunes joueurs. Après l’entraînement de plusieurs équipes, les entraîneurs ont 
regroupé les enfants dans les vestiaires du football pour présenter les arbitres. 
Le but de cette présentation est de sensibiliser les joueurs au rôle d’arbitre. Le 
président du club, Gilles Lancien, a posé plusieurs questions aux enfants (voir 
questionnaire) et les enfants y ont répondu. Les arbitres étaient présents pour 
compléter les réponses des joueurs, mais pour faire part aussi de leur ressentit. 
Un des arbitres a également présenté le contenu de son sac. Les jeunes 
joueurs étaient attentifs et particulièrement admiratifs. Nous souhaitons 
remercier l’engagement des arbitres. Une belle affiche à été conçue pour faire la 
promotion de ces derniers (voir affiche).

« Respect »

« Réguler »

« Impartialité »



PEF - Arbitrage  

Voici les questions posées aux jeunes joueurs et les réponses qu’ils ont pu faire, complétées par 
celles des arbitres. 


Quel est le rôle d’un arbitre ?  
- Réguler le jeu 

- Protéger les joueurs

- Identifier les fautes de jeu 


Quelles sont les compétences d’un arbitre ?  
- Préparer / Démarrer un match 

- Connaitre les règles du jeu pour les faire appliquer

- Se faire respecter en tant qu’arbitre

- Valider le score du match 


Comment se comporter en tant que joueur face aux arbitres ?  
- Accepter les décisions de l’arbitre

- Accepter ces éventuelles erreurs 

- Prendre conscience de la difficulté du rôle


Quel équipement faut-il pour arbitrer ? 

- Un sifflet

- Une montre

- Des cartons

- Un drapeau 

- Un stylo 


Comment peut-on devenir arbitre ? 

- Parler au président du club pour connaitre les dates de formation et les modalités d’inscription

- Suivre une formation théorique et pratique sur les lois du jeu 

- Passer un examen théorique

- Puis un examen pratique en tutorat avec un arbitre officiel 


A quel âge peut-on devenir arbitre ? 

- Dès l’âge de 15 ans

- Et d’être licencié à la Fédération Française de Football




Voici l’affiche que le club a réalisé pour faire la promotion des arbitres de l’E.S.V. :

    On n’a pas le même maillot,
  Mais on a la même passion. 

  Tu aimes le football,

  tu as 13 ans ou plus.
    

Tu as envie 

de prendre
 des décisions.

Contact : Pierre Jochaud arbitre référent du clubContact : Pierre Jochaud arbitre référent du club

  06 24 07 70 16 06 24 07 70 16 

pjochaud@yahoo.fr pjochaud@yahoo.fr 


