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NOM DE L’ACTION : Tenir le rôle d’arbitre central
Lieu : tous les sites du club

Date de la réalisation : tout au long de l’année

Catégorie(s) : U15-U17

Nombre de participants : tout l’effectif U15 et U17

DESCRIPTION DE L’ACTION :
L’équipe technique de l’école de football, en collaboration avec les arbitres du
Club, ont souhaité mettre en place une action sur le thème de l’arbitrage :
« Tenir le rôle d’arbitre central »
Depuis plusieurs années, les U15 et U17 sont sollicités pour l’arbitrage des
plateaux U11 et U13, ils nous semblaient donc important de les aider et de les
accompagner le mieux possible dans ce rôle qui est loin d’être évident.
Notre objectif : Initier, accompagner et aider nos jeunes dans le rôle d’arbitre
central, Eviter ou limiter les problèmes abordés précédemment, valoriser le
rôle de l’arbitre et susciter des vocations.
Moyens mis en place :
1) Les jeunes arbitres du Club seront équipés le plus souvent possible comme de « vrais arbitres », afin de favoriser
leur implication. Des tenues ont été prêtées ou récupérées par nos arbitres officiels.
2) Un rappel des règles essentielles du foot à 8 et un « briefing » sur le comportement à avoir durant la rencontre
est effectué avant le début du plateau. Une fiche pédagogique récapitulant les tâches à assurer avant, pendant et
après la rencontre est remise à chaque jeune arbitre.
3) Un arbitre officiel ou un dirigeant du Club sera présent lors des plateaux pour les accompagner pendant la
rencontre, et faire un bilan avec les jeunes sur leur prestation.
4) En complément de notre action, une réunion a été organisé en début de saison auprès de nos jeunes U15 et U17,
afin d’approfondir notre démarche. L’importance de l’arbitre dans le jeu, son rôle, les gestes, comment devenir
arbitre, tels seront les sujets abordés.

