Devenir arbitre, ça t’intéresse ?

Arbitrer, qu’est-ce que c’est ?
• Veiller à l’application des lois du jeu ;
• Veiller à la sécurité des joueurs ;
• Contrôler le jeu en collaboration avec les autres arbitres ;
• C’est faire partie d’une grande famille ;
• C’est une façon de faire de l’argent en faisant du sport ;
Pourquoi un joueur devrait-il devenir arbitre ?
• L’arbitrage est un complément au joueur, ça permet d’analyser le jeu plus facilement et
ainsi mieux comprendre les actions qui se passent sur le terrain. Ça permet d’augmenter
l’intelligence de jeu d’un joueur.
L’arbitrage permet entre autres…
• D’approfondir sa connaissance des lois du jeu ;
• D’améliorer son sens de l’anticipation ;
• D’améliorer sa compréhension du jeu ;
Arbitrer ça permet aussi…
• D’augmenter la confiance en soi ;
• De développer ses capacités à s’affirmer ;
• D’acquérir le sens des responsabilités ;
• De développer le sens du leadership ;
• D’améliorer la prise de décision ;
• D’améliorer la résolution de problème ;
Pour devenir arbitre qu’est-ce qu’il faut ?
• Être âgé d’au moins 14 ans en date du 31 décembre 2021 ;
• Avoir rempli le formulaire d’inscription sur la page Formation d’arbitrage de notre site
internet ;
• Acquitter les frais de la formation d’arbitrage en soccer à 11 ;
• Acquitter les frais d’affiliation à l’arbitrage, remboursable à la fin de la saison sous le
respect de certaines conditions ;
• Être disponible les soirs de la semaine entre 18 h et 20 h et parfois les fins de semaines;
Salaire…
• Les arbitres sont payés au match arbitré et les montants varient entre 15 $ et 46 $ selon la
catégorie ;
• Un arbitre qui n’est disponible qu’une fois par semaine (13 semaines) fait au moins 200 $
à sa première année ;
• En moyenne, un arbitre fait 450 $ à sa première année et encore plus dès sa deuxième
année ;

Pour toute question, n’hésitez pas à m’écrire !
Samuel Raymond
Directeur à l’arbitrage – FC Saint-Hyacinthe
samuel.raymond.fc@outlook.com

