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Les matinées de l’arbitrage ont pour objectifs de favoriser une meilleure appropriation des règles du jeu, de prendre 

conscience de la difficulté d’arbitrer, mais aussi de promouvoir le rôle essentiel des arbitres au bon déroulement du jeu.

Enfin, c’est une action qui permettra aux jeunes de découvrir une attirance pour ce rôle et de s’engager dans une parcours 

de formation à l’arbitrage,

-L’idée principale de l’action est de proposer une pratique accompagnée de l’arbitrage, dans le prolongement d’autres 

actions. Ainsi, tous les joueurs de la catégorie U15 participent à « un arbitrage pédagogique », sans sifflet, sur les plateaux 

U9, et à un arbitrage accompagné sur les critériums U11. 

Les éducateurs U15 organisent les convocations (rotation par groupe de 6) permettant aux jeunes d’arbitrer une fois par 

mois au minimum. Sur une matinée, chaque jeune effectue au moins 2 arbitrages à la touche et un arbitrage au centre.

-Assisté de Jérôme LEPRETRE, arbitre du club, les éducateurs encadrent les jeunes en proposant des débriefing sur les 

temps de pause coaching ou entre les matchs (rassurer, encourager, préciser, points forts/points faibles de leurs 

interventions, attitude…).

-Pour officialiser cette action de formation, un jeu de maillot « jeune arbitre » permet d’équiper les jeunes (Merci Jean-Luc 

Martineau). Cela permet de mettre en avant le rôle tenu, et de montrer à tous que l’arbitrage s’apprend.

-Tous, jeunes et encadrants, profites ensuite d’un casse-croute offert par le club. Cela favorise un nouveau temps 

d’échanges, et permet aux jeunes de ne pas « courir » pour répondre présent le matin et être à l’heure pour la convocation 

du match du samedi après midi.

-D’autres bénéfices ont été constatés au cours de cette action. Elle permet le développement de la confiance en soi pour nos 

jeunes U15. Les moments de convivialités renforcent les liens du groupe U15.
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CAÉvron

Les matinée de l’arbitrage
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REGLES DE VIE

Santé

Engagement citoyen

Environnement

REGLES DE JEU

Fair-play

Règles du jeu et arbitrage

Culture foot






