
Club Période

Référent Lieu

U6-U9 U10-U13 U14-U19 AUTRE U6-U9 U10-U13 U14-U19 AUTRE

X X Fair-play

Thématique "Règles du jeu"

Règles du jeu et arbitrage

Culture Foot

Santé

Engagement Citoyen

Environnement

Thématiques "Règles de Vie"

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL
FICHE ACTION 2018-2019

UGINE

Date de réalisation

Nbre de joueurs 

concernés

16-avr-19A.S.UGINE FOOTBALL

LATHUILE MARIE-LAURE

avr-19

Il était important pour les catégories U15 et U17 de leur proposer une action sur les règles de jeu et l'arbitrage afin qu'ils comprennent mieux le rôle 

de l'arbitre et expliquer à nouveau certaines règles de jeu. Dans un premier temps intervention de Michel Chevallier - Référent arbitres du club, de 

Pierre-Alain Bureau et Rohan Bureau - arbitres du club. Ils insistent sur le fait que l'arbitre participe au même titre que les joueurs au déroulement 

des rencontres,  il fait appliquer les lois du jeux , il veille également à la sécurité des joueurs. Dans un second temps, les joueurs se sont livrés, par 

groupe, à répondre à un jeu de questions (durée 15 minutes) : quel est le rôle de l'arbitre, pourquoi des cartons, les attentes des joueurs envers 

l'arbitre, Comportement des joueurs envers l'arbitre.  Puis par la suite chaque groupe a fait part de ses réponses avec une partie échanges avec les 

arbitres. De part ce jeu, les joueurs ont été amenés à réfléchir sur leur comportement envers un arbitre, ils ont pu également obtenir des réponses 

par rapport à des faits de jeu et des sanctions qu'ils ont pu avoir. Les échanges ont été constructifs et ont permis de rétablir le rôle de l'arbitre, avant-

pendant-après- un match.  Puis le référent a expliqué quelques règles "rares" mais qui peuvent être appliquées lors d'une rencontre. Les échanges se 

sont également poursuivis sur l'aspect financier pour le club lorsqu'un joueur est sanctionné par un carton. Le Président du club est alors intervenu 

pour les informer du coût supporté par le club pour un carton jaune ou rouge et leur a fait part du budget "cartons" sur le budget de la saison 2017-

2018. Pour terminer, le référent arbitre les a informé sur les modalités de formation pour devenir arbitre.  

Précision sur L'utilité - L'interet - Les contraintes - Le projet de reconduction de l'action….

Revoir les règles du jeu, mieux comprendre le rôle d'un arbitre durant les rencontres. Les obligations du joueur envers l'arbitre. Mieux appréhender 

les sanctions qui peuvent être prises. Proposer d'arbitrer des rencontres lors de matchs amicaux ou intra-club. 
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