Programme d’arbitrage du Club de Soccer
Candiac
Mis à jour : 25 juillet 2019 Par : Gisèle Lanctin,
arbitre en chef

1. Parcours de l’arbitre
EMBAUCHE
À chaque année, le CSC embauche et offre un stage de recyclage à tous les
arbitres. L’âge minimum requis pour être arbitre est de 13 ans. Nous
recherchons aussi des arbitres adultes.
Pour soumettre leur candidature, les candidats sont invités à télécharger et
compléter le formulaire d’inscription ARBITRE (site web du CSC) et de le
remettre au Club (Annexe 1).
L’arbitre en chef du CSC communique avec les candidats pour une première
entrevue téléphonique. Un critère de disponibilité est demandé, par exemple, le
nombre de semaines de vacances durant l’été et le double-emploi. L’arbitre en
chef valide l’information que le candidat a complétée.
L’arbitre en chef du CSC tient à jour un tableau de tous les arbitres
actifs avec l’information de leur dossier (Annexe 2).
Une fois que le candidat est sélectionné, l’arbitre en chef lui communique au
moins 2 choix de dates de formation (formation de 2 jours de fin de semaine).
L’arbitre en chef reçoit les résultats d’examen et communique avec les candidats
pour les inviter à une réunion d’arbitres, qui se tient mi-avril de chaque année.
L’assignateur des arbitres participe également à cette rencontre.
L’arbitre en chef s’assure de recruter des arbitres de tous les niveaux, selon les

critères définis :

Niveau
Juvénile
• Avoir min. 13 ans
• Avoir une formation reconnue par la Fédération de Soccer du Québec
(FSQ)

Niveau
District
• Avoir min. 16 ans
• Avoir une formation reconnue par la Fédération de Soccer du Québec
(FSQ)

Niveau
Régional
• Avoir complété 1 an comme arbitre de niveau «
District »
• Avoir suivi un stage de promotion offert par la région (ARSRS) et reconnu
par la FSQ et obtenir une note minimale de 80% à l’examen
• Réussir 3 tests de conditionnement
physique
• Réussir 3 évaluations avec une note minimale de
80%

Niveau
Provincial
• Avoir complété 1 an comme arbitre de niveau «
Régional »
• Avoir suivi un stage de promotion offert par la région (ARSRS) et reconnu
par la FSQ et obtenir une note minimale de 85% à l’examen
• Réussir 3 tests de conditionnement
physique
• Réussir 3 évaluations avec une note minimale de
85%

Niveau National Niveau
International (FIFA)

ACCOMPAGNEMENT /
ÉVALUATION
À chaque début de saison, tous les arbitres doivent participer à un recyclage
afin de mettre les lois du jeu et les procédures à jour.
a) Arbitres qui évoluent au niveau de la région participent à une rencontre
de 3
heures avec le directeur des arbitres régional b) Arbitres qui évoluent au
niveau local participent à une réunion de 2 heures
avec l’arbitre en chef du Club Soccer
Candiac Agenda type
• Les lois du jeu (Rappel des règlements
ARSRS)
• Les bijoux
• Les évaluations
• Présentation de l’assignateur
• L’équipement
• La paie
• La méthode de communication
• L’horaire à partir de PTS
Arbitre
• Les terrains de
Candiac
Chaque début de saison, les nouveaux arbitres ainsi que les anciens sont
évalués à leur première assignation (juge de ligne ou centre), suivant les
critères de la fiche d’évaluation ARBITRE (Annexe 3).
Au cours de la saison, tous les arbitres sont évalués une deuxième fois, afin
de noter leur progression.

Chaque arbitre, selon son développement et ses évaluations peut accéder à un
niveau supérieur durant sa première année d’arbitrage. Les années suivantes, il
continue son parcours.
Les arbitres sont invités à participer à des tournois où nous avons une équipe
et un responsable de terrain afin que tout se passe bien.
Lorsque la région offre des formations ou des assistances de match afin
d’évaluer les situations de match, l’invitation est envoyée aux arbitres de la liste
régionale afin qu’ils puissent y participer.
Finalement, les arbitres sont invités au gala de fin de saison et reçoivent un
certificat de participation pour leur saison.

2. Planification des besoins d’arbitrage
Niveau Nombre
2019
Budget annuel d’évaluation
Nombre prévu 2021 Juvénile 8 8 520$ 8 District 13 18 - 22 Régional/Provincial 1 1 - 2
TOTAL 22 27 520$ 600$ 32

3. Personnel – Encadrement des arbitres
Le club a plusieurs évaluateurs district actifs au club ainsi qu’un évaluateur provincial.
Depuis l’existence du club, il a toujours eu un responsable à l’arbitrage afin de bien voir
au fonctionnement.
L’arbitre en chef – Gisèle Lanctin - est avec le club depuis plus de 15 ans. Elle a fait son
cours d’évaluateur district et est arbitre du soccer local et régional.

LE RESPONSABLE DE L'ARBITRAGE A COMPLÉTÉ LA FORMATION
"DIRECTEUR DE L'ARBITRAGE". :
La formation est à venir pour un directeur de l’arbitrage.

FO
Nombre prévu 2020
Budget annuel de formation

Annexe 1. Formulaire d’inscription ARBITRE
Annexe 2. Tableau des arbitres actifs du CSC

Liste des arbitres de l'Association de Soccer de Candiac 2019
Niveau Nom

Prénom

Passeport Statut d'arbitrage Barriault Sylvain 67288

Régional / Provincial Bélanger Laurent 1102401 Local /
Juvénile Bonarrigo Adam 892336 Local / Juvénile Boulanger
Léa 584971 District Boutet Félix 5
 85460 District Brissette
Maxime 585299 Local / Juvénile Caron Maxandre 1146882
District Ceballos Lola 981781 Local / Juvénile Cyr-Bousquet
Alexis 658866 Local / Juvénile Cyr-Bousquet Éloise 584831
District Duarte Jerez Julio-Michel 892024 District Gherga
Anthony 658856 District Lachapelle Patrick 37410 District
Lanctin Gisèle 663379 District L
 anduydt William 658864
District Langlois Charles-Antoine 344949 District Mimeault
Thomas 584910 District Morier Amelia 658803 Local /
Juvénile Perreault Loic 892292 District R
 astello Batiste
1012360 District St-Pierre Soukeina 936192 Local / Juvénile
Zelichouwski Antonin 892383 Local / Juvénile
nouveaux arbitres
2019

Annexe 3. Fiche d’évaluation ARBITRE

