
Document sur l’arbitrage pour les entraîneurs 
 
Les arbitres comprennent qu'ils ne verront jamais tout ce qui arrive sur le terrain.  Avec tous les yeux supplémentaires 
autour du terrain, c'est presque inévitable que quelqu'un verra quelque chose que l'arbitre a manqué (ou au moins ils 
verront quelque chose d'une autre perspective). C’est pour ça que l’arbitre apprend à appeler le jeu comme il le voit, 
sans tenir compte de l’opinion des joueurs, des parents ou des entraîneurs. La décision de l’arbitre est finale. Discuter 
avec un arbitre est un argument que vous ne pouvez pas gagner, et de tels comportements profiteront seulement à 
l‘adversaire.  Ce document sert à clarifier certaines lois de jeu qui sont souvent mal comprises. 
 
Pourquoi ne faut-il pas crier après un arbitre? 
 

 Intimider, crier, ou harceler un arbitre va simplement nuire à son attention et à son jugement durant le match 
et, à son développement. 

 Ça montre un mauvais exemple aux joueurs. 

 Ça peut traumatiser l’arbitre et il pourrait abandonner l‘arbitrage. 

 Pensez à votre réaction si votre enfant était dans cette situation comme arbitre. 

 Ça enlève le plaisir du jeu. 

 Ça empêche les joueurs de mieux jouer, car le responsable de leurs déboires devient l’arbitre. 
 

Les mythes du soccer et quelques résumés de certaines lois 
 
N.B. Pour alléger le texte, le masculin a été utilisé pour le document. 

 

Bijoux 
Les lois du jeu disent :  
 « Un joueur ne doit pas porter d’équipement potentiellement dangereux pour lui ou tout autre joueur (y compris tout 
type de bijou). » 
Cela veut dire qu’aucun type de bijou n’est permis (sauf le bracelet médical).  Ceci inclus, mais n’est pas limité à : collier, 
bague, bracelet, attache à cheveux rigide, et toutes les sortes de piercing.  De plus, l’acceptation de tout autre 
équipement non mentionné dans les lois du jeu reste à la discrétion de l’arbitre; celui-ci déterminera s’il y a un potentiel 
dangereux ou non.  Ceci veut dire qu’un arbitre à un match peut accepter quelque chose et un autre ne l’accepte pas.  
Dans ce cas, il faut respecter la décision de l’arbitre. 
 

Discussion avec l’arbitre et les capitaines 
 Les lois du jeu précisent aux arbitres qu’ils ne devront pas expliquer une décision à personne.  Donc, inutile de 

demander, car cela ne retarde que le jeu. 

 Contrairement au hockey, les lois du jeu du soccer précisent : 
« Les Lois du Jeu ne confèrent pas de statut spécial ni de privilèges particuliers au capitaine de l’équipe mais il est 
dans une certaine mesure responsable du comportement de son équipe. » 
Il revient donc à dire que même le capitaine n’a pas le droit de critiquer ou de demander une explication.  Par 
contre, l’arbitre a droit d’utiliser les capitaines pour contrôler les équipes. 
 

OKAY!!! 
La loi ne précise nulle part que c’est illégal de crier « OKAY » ou « je l’ai » lorsqu’un joueur appelle le ballon.  Par contre 
si l’arbitre décide que cette pratique est utilisée à des fins tactiques pour distraire l’adversaire, ce dernier peut recevoir 
un carton jaune pour comportement antisportif. 
 

Avantage 
 L’avantage peut être accordé lorsqu’il y a une faute et que l’équipe contre qui la faute est commise garde possession 

du ballon (La faute ne désavantage pas l’équipe). 

 L’avantage n’est PAS un droit, c’est-à-dire que l’arbitre a le choix de ne pas accorder l’avantage. 

 L’avantage ne veut pas dire que l’arbitre accepte les actions inappropriées posées par une équipe.  



 
*** Le soccer est un sport de contact et les lois du jeu ont été écrites de façon à ce que le jeu soit joué avec le moins 
d’interventions possibles, et c’est dans cette optique que le devoir des arbitres est de pénaliser les infractions qui 
influencent le jeu seulement.  Siffler (et arrêter le jeu) pour chaque infraction produirait souvent une mauvaise 
atmosphère de jeu et enlèverait le plaisir aux joueurs et aux spectateurs. 
 
Quand un parent ou un entraîneur crie «Hey ref ! Il pousse», l'arbitre peut probablement très bien voir que le joueur 
pousse, mais il a décidé que ça n'affecte pas le jeu et c’est mieux de laisser continuer le jeu.  
 

Hors-jeu 
 L’arbitre assistant est le mieux placé pour voir si un joueur dépasse même d’un pouce l’avant dernier adversaire lors 

du botté du ballon d’un coéquipier.  C’est donc inutile de contester, car personne n’est dans une meilleure position 
pour contester sa décision. 

 

Pied haut et jouer par terre  

 Ce ne sont pas des règlements. 

 La loi 12 nous dit qu’un joueur est fautif quand il joue d’une manière dangereuse. 

 Les arbitres ont été formés afin de voir qui a été le joueur qui a joué d’une manière dangereuse.  Si un joueur baisse 
sa tête au niveau des jambes pour contrôler le ballon, c’est le joueur qui a baissé sa tête et non le joueur qui a levé 
son pied qui serait fautif. 

 

Mains 
La loi 12 nous dit qu’un joueur est fautif lorsqu’il a : 

 « touché délibérément le ballon de la main (excepté le gardien de but dans sa propre surface de réparation) » 
 
Les questions qu’un arbitre se pose lorsque le ballon touche la main sont les suivantes:  

1. Est-ce que le ballon a touché la main ou la main a touché le ballon?  
2. Est-ce que le joueur avait ses mains dans une position naturelle? 
3. Est-ce que le joueur avait du temps pour enlever sa main? 

 
Avec ces trois questions, nous pouvons imaginer qu’un joueur qui est dans une position naturelle et qui reçoit un tir sur 
sa main sur une courte trajectoire ne peut pas être pénalisé pour avoir touché délibérément le ballon de la main.  De 
plus, une main « intentionnelle » n’est pas nécessairement une faute où un joueur doit recevoir un carton jaune.  Les 
lois du jeu nous précisent très clairement quant il faut donner un carton jaune pour avoir touché le ballon délibérément 
avec la main. 
 

Le Mur 
 L’équipe qui effectue un coup franc n’est pas obligée de demander la distance pour le mur. 

 Si le tireur demande la distance, l’équipe qui tire doit attendre le coup de sifflet. 

 Les joueurs de l’équipe adverse doivent connaître la distance requise (9m15) et se positionner de façon à la 
respecter.  Évidemment, les joueurs ne peuvent pas mesurer la distance exacte sur le terrain, mais ils doivent faire 
preuve de bon foi et se positionner à l’endroit approximatif. 

 La loi 12 nous dit qu’un joueur peut recevoir un carton jaune pour ne pas avoir respecté la distance obligatoire et 
ceci sans avertissement verbal. 

 

Rentrée de Touche 
Au moment de la rentrée de touche, l’exécutant doit:  

 faire face au terrain 
 avoir, au moins partiellement, les deux pieds soit sur la ligne de touche soit sur la bande de terrain extérieure à 

cette ligne 
 tenir le ballon des deux mains 
 lancer le ballon depuis la nuque et par dessus la tête 


