
« Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la 
difficulté pour la vaincre »

Pierre De Coubertin





Bonjour à toutes et à tous,

A l’approche de cette trêve des confiseurs, c’est avec plaisir que je fais un premier point à mi- saison.

Pour rappel, un des axes prioritaires de la saison est l’arbitrage féminin. Nous sommes en passe d’atteindre 

l’objectif quantitatif que nous a fixé la Fédération. A ce titre , je vous remercie toutes et tous pour avoir fait 

passer le message à vos amis, clubs et autres….

Mais il ne faut pas s’arrêter là, continuons à travailler ensemble pour l’arbitrage féminin sur la phase retour.

L’année dernière, nous avions été obligé d’annuler notre stage de recrutement jeunes par manque de 

candidats. Bonne nouvelle, notre 1er stage Jeunes et 1er Séniors ont fait le plein.

Je vous remercie toutes et tous, pour la qualité d’arbitrage sur cette phase aller, et j’espère qu’elle sera aussi 

bonne sur la 2ème partie de saison !!!

Ce sera avec plaisir que nous nous retrouverons en 2019

pour le stage annuel qui se déroulera au Lycée Professionnel

Jeanne Antide de Régnier en février prochain. 

Au nom de la CDA, nous sous souhaitons une bonne trêve,

et de très belles fêtes de fin d’année.

Le Président de CDA

Laurent LUTZ



Compte-rendu et photos disponibles sur le site internet en rubrique « arbitrage »

Les nouveaux arbitres Cyril Mugnier

Arbitre Assistant International

Samedi 8 septembre 2018 de 14h00 à 17h00 à Ville La Grand

159 arbitres/observateurs présents

Remerciements à la Mairie et au collège Paul Langevin de Ville La Grand



CAT NB Nb
réussite

Nb échec
avec minima

Nb échecs
sans minima ou Abs

D1 15 11 1 3

D2 14 12 0 2

D3 17 16 0 1

D4 24 20 0 4

D5 29 18 6 5

AA 16 10 2 4

JAD 42 29 3 10

Compte-rendu et photos disponibles sur le site internet en rubrique « arbitrage »

Samedi 8 septembre 2018

de 8h00 à 12h00 au stade de  Ville La Grand

130 arbitres présents au test

Remerciements à la Mairie de Ville La Grand



Compte-rendu et photos disponibles en rubrique « arbitrage »

Formation des arbitres assistants

Samedi 15 septembre 2018

Séance pratique et théorique

- 25 participants

- Au programme :
• Signalisations
• Placements/Déplacements
• Lois du jeu
• Collaboration
• Technique d’arbitrage 

Nos remerciements au club de
l’US Vétraz-Monthoux pour son excellent accueil.



Compte-rendu et photos disponibles en rubrique « arbitrage »

Trophée d’honneur

Louis GIMENEZ

Mercredi 29 août 2018

L’observateur est un PARTENAIRE capital de notre structure arbitrale.

Lui aussi se forme chaque année et essaie de mettre en application les 

objectifs donnés par les commissions d’arbitrage. 

Il a un rôle important de FORMATEUR tout en gardant une objectivité́ 

d’évaluation.

C’est en résolvant cette équation, pas évidente que ce travailleur de l’ombre 

remplira pleinement sa mission. 

L’observateur est aujourd’hui UN EDUCATEUR, qui doit bien entendu 

évaluer des potentiels mais aussi avoir le souci de faire progresser l’arbitre 

évalué. 

L’observateur a un rôle de MANAGER d’arbitre, désireux de faire progresser 

celui-ci.

Aujourd’hui, l’observateur apporte plus d’évaluation que de contrôle.

L’évaluation doit être une discussion comprise et acceptée, basée sur 

l’échange, ainsi que des pistes d’amélioration.

MERCI A EUX



Séance théorique

- 12 novembre 2018 : Semnoz-Vieugy
- 21 novembre 2018 : Saint Pierre en Faucigny
- 22 novembre 2018 : Margencel
- 24 novembre 2018 : District, Ville-La-Grand

- 111 arbitres/observateurs présents
sur l’ensemble des 4 dates.

Remerciements

Le CDA et le CTDA remercient chaleureusement 
les clubs pour l’accueil réservé et le prêt des 

installations lors de nos réunions
de secteurs des arbitres.

Compte-rendu et photos disponibles en rubrique « arbitrage »

Au programme des séances:

- Présentation du module arbitrage U13
- Analyse de situations vidéo
- Rappels techniques/administratifs



QUESTION 1 : Lorsqu'un pénalty doit être recommencé, le ballon peut-il être
botté par un joueur autre que celui qui a botté le pénalty la première fois ?
A) OUI

QUESTION 2 : Sur un coup de pied de but, le ballon roule au sol et s'immobilise 3 
mètres à l'intérieur de la surface de réparation dans une flaque d'eau. Le tireur, 
un défenseur autre que le gardien de but, voyant un attaquant se précipiter vers 
le ballon, plonge au sol et d'un coup de poing dégage le ballon qui pénètre dans 
son propre but. Décisions ?
D) But refusé, coup de pied de but à retirer, avt au jouteur fautif pour
comportement antisportif

QUESTION 3 : Lors d'une action de jeu à proximité du piquet de coin, un joueur
tombe sur le piquet de coin qui se casse de manière accidentelle. Le club
recevant ne possède pas d'autre piquet de coin. Décision ?

B) L'arbitre passera outre et fera poursuivre la rencontre, rapport

QUESTION 4 : Comment l'arbitre reprendra-t-il le jeu s'il s'aperçoit qu'une équipe 
comporte 12 joueurs et qu'un but est marqué par l'équipe irrégulière contre 
l'équipe adverse ?
B) But refusé, coup franc direct à l'endroit où se trouvait la personne
supplémentaire

QUESTION 5 : A la 75ème minute, ballon en jeu, le gardien de but de l'équipe A 
se plaint d'une douleur au mollet gauche. Le soigneur, tout en restant hors du 
terrain, administre par-dessus la ligne de but des soins au gardien de but qui ne 
sort pas du terrain. Au même moment, l'attaquant n°9B frappe au but. Le ballon 
se dirige en pleine lucarne. Le gardien de but A se précipite vers son but et arrive 
à détourner le ballon en corner. Décision ?
A)Corner

QUESTION 6 : Parmi les fautes qui entraînent un coup franc direct (ou un 
pénalty), quelle est celle dont la simple tentative est sanctionnable ?
A)Faire ou essayer de faire trébucher un adversaire

QUESTION 7 : Sur un coup de pied de but, le gardien de but effectue une 
"louche" pour transmettre le ballon à un partenaire situé en dehors de la 
surface de réparation (sur le terrain). Ce dernier, alors que le ballon vient de 
sortir de la surface de réparation, le remet directement de la tête à son 
gardien. Comment faut-il considérer cette action de jeu ?
A)L’arbitre laissera le jeu se poursuivre, pas de faute

QUESTION 8 : L'équipe A n'a inscrit que 10 joueurs sur la feuille de match,

un 11ème joueur n'étant pas encore arrivé. Après 20 minutes de jeu, cette 
équipe marque un but contre le camp adverse. A ce moment, l'arbitre 
s'aperçoit que celui-ci a été marqué par le 11ème joueur, entré sur le terrain 
à l'insu de tous et susceptible de jouer depuis un moment. Décision 
technique ?
C) But refusé, coup franc direct à l'endroit où se trouvait le joueur n°11
lorsqu'il a touché la ballon.

QUESTION 9 : Le capitaine d'une équipe senior est mineur. Peut-il déposer
une réserve technique ou administrative ?
A) OUI, c'est la nature de la compétition, senior en l'occurrence, qui
détermine la qualité de capitaine et ses prérogatives et non l'âge de celui-ci.

QUESTION 10 : Un joueur sur le terrain provoque un adversaire et lui donne 
un coup de coude volontaire dans la poitrine. L'arbitre assistant officiel le 
constate et le signale aussitôt à l'arbitre en agitant son drapeau. L'arbitre ne 
s'en rend compte qu'à l'occasion de l'arrêt de jeu suivant alors que le ballon 
vient de sortir en corner. Décisions ?

C) Exclusion du joueur fautif pour acte de brutalité, coup franc direct, 
rapport.



QUESTION 11 : Un joueur de l'équipe A qui a déjà reçu un avertissement en 
reçoit un second quelques minutes après. L'arbitre ne se rend pas compte que 
ce joueur était déjà averti et, de ce fait, ne l'exclut pas. Quelques minutes 
après, un but est marqué par l'équipe A contre l'équipe adverse. Avant la 
reprise du jeu, l'arbitre s'aperçoit de son erreur. Décision technique ?
B) But refusé. Balle à terre

QUESTION 12 : Sur un corner, le ballon frappe le montant de but et revient vers 
le botteur. C'est alors qu'un défenseur frappe un attaquant dans la surface de 
réparation, au moment même où le botteur retouche le ballon une seconde fois 
et marque la but. Décision technique ?

A) But refusé, pénalty sanctionnant le défenseur violent.

QUESTION 13 : Une équipe joue à 8, sans possibilité de remplacement. L'arbitre
siffle une faute en faveur de cette équipe et le joueur victime de cette faute
saigne. Le joueur est obligé de sortir du terrain pour se faire soigner. Que doit
faire l'arbitre ?

D) L'arbitre ne reprendra pas le jeu tant que ce joueur n'est pas rétabli. La 
durée de l'interruption est à son appréciation.

QUESTION 14 : Coup franc direct proche de la surface de réparation adverse. 
Après le signal de l'arbitre, le n°9 de l'équipe A frappe le ballon qui se dirige en 
pleine lucarne. Le défenseur n°2 de l'équipe B s'appuie alors sur un coéquipier 
pour s'élever plus haut. Grâce à cela, il arrive à détourner le ballon de la tête 
hors du but. Décisions ?
C) Pénalty

QUESTION 15 : Un joueur qui marque délibérément un but de la main contre 
son camp sera-t-il sanctionné d'un avertissement ?
A) OUI

QUESTION 16 : Le terrain est très humide et le gardien de but, en plongeant, 
tente de capter le ballon des mains. Dans sa glissade, il sort de la surface de 
réparation, ballon en main alors qu'un attaquant se présentait seul face à lui. 
Décisions ?
C) Arrêt du jeu, avertissement pour comportement antisportif, coup franc
direct.

QUESTION 17 : Quelle décision technique l'arbitre doit-il prendre envers un 
joueur qui, ayant été refoulé par l'arbitre pour remettre son équipement en 
conformité avec la loi 4, rentre à son insu et marque un but sur un pénalty ?

A) But refusé, coup franc direct pour la défense sur le point de pénalty.

QUESTION 18 : Un capitaine est exclu par l'arbitre. L'arbitre demande aux 
joueurs de l'équipe concernée et au dirigeant responsable de désigner un 
nouveau capitaine. Ils refusent. Aucun d'entre eux ne veut prendre le 
brassard. Comment l'arbitre doit-il alors agir ?

•C) L'arbitre désignera un nouveau capitaine. S'il refuse, l'arbitre passera outre 
et il sera capitaine quand même. Poursuite de la rencontre. Rapport.

QUESTION 19 : Un arbitre assistant peut-il autoriser de lui-même la rentrée 
sur le terrain d'un joueur sorti pour se faire soigner ?

B) NON, cela est de la responsabilité de l'arbitre central seulement.

QUESTION 20 : Un ballon est envoyé en profondeur sur un attaquant signalé
en position de hors-jeu. L'arbitre, voyant que le gardien a largement le temps
et le moyen de se saisir du ballon, crie "jouez, avantage" et fait baisser le
drapeau de l'assistant. Le ballon rebondit accidentellement sur le gardien puis
est repris par l'attaquant qui a poursuivi sa course et marque. Décision ?

B) But refusé, coup franc indirect sanctionnant le joueur hors-jeu.



STAGES HIVERNAUX

ARBITRES D4/D3 Samedi 2 février 2019 de 08h00 à 12h00
ARBITRES D5/OBS Samedi 2 février 2019 de 14h00 à 18h00

ARBITRES D1/D2/AA Dimanche 3 février 2019 de 08h00 à 17h00
ARBITRES JEUNES Dimanche 3 février 2019 de 14h00 à 18h00

au lycée Jeanne Antide de Reignier 

REUNIONS DE SECTEURS

Avril 2019

Lieux et dates
à définir

FORMATION DE BASE

Majeurs
12/12/19/20 janvier 2019

Mineurs
du 15 au 18 avril 2019

FORMATION CANDIDATS 
PRE-LIGUE/LIGUE

2ème cycle
à partir de mars 2019



Document disponible sur mon compte myfff



Du 29 au 31 octobre 2018, une formation initiale arbitre était organisée à Autrans (Isère).

Cette session était réservée exclusivement aux féminines.

En parallèle un stage mixte était organisé par le District de Football à Reignier.

Dans le cadre de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019,

le District de Football de Haute Savoie – Pays de Gex vous donne la possibilité

de vous former GRATUITEMENT à l’arbitrage.

En effet, l’ensemble des frais de la formation sont pris en charge par le District

Jeune arbitre : Léa Zemmouchi, 

admise à la formation de Reignier

Tuteur : Patrick Moreau

Jeune arbitre : Elisa Page

admise à la formation de Reignier

Tuteur : Antoine Blanchet

Jeune arbitre : Ninon Gaillard

admise à la formation de Autrans

Tuteur : Florent Keller



Un module de sensibilisation à l’attention de tous les joueurs U13

a été présenté aux clubs et aux arbitres concernés.



Dimanche dernier, vous avez arbitré Marseille-Dijon, dans un stade qui ne laisse pas
indifférent et un contexte qui peut s’avérer hostile. Comment l’avez-vous vécu ?

Le Vélodrome, c’est un stade mythique, il y avait 50 000 personnes dans un stade où
on connaît tout l’amour des supporters pour leur club. C’était une très belle ambiance
et c’est une immense fierté pour moi d’avoir pu arbitrer ce match. Je n’ai pas peur de
le dire, au coup d’envoi j’ai eu des frissons, un plaisir immense. Ce n’est que du
bonheur surtout que l’on n’a pas entendu parler de l’arbitrage. Je savoure à 2 000% !
Marseille et son environnement, on connaît : l’OM restait sur quatre défaites de suite,
Dijon n’a pas gagné en championnat depuis fin août, forcément le contexte était
pesant, la tension palpable. Mais une fois le match lancé, j’ai fait abstraction pour me
concentrer sur la justesse de mes décisions.

Arbitre-t-on de la même manière un champion du monde comme Florian Thauvin ou Adil Rami qu’un Dijonnais forcément plus méconnu ?

Il y a un mot important pour moi : l’équité. J’ai le même respect et la même considération pour tous les joueurs. Cela dit, j’ai pris énormément
de plaisir à échanger avec des champions du monde mais aussi avec Florent Balmont (milieu dijonnais) par exemple sur son immense vécu
(près de 500 matchs en L1 à 38 ans, ndlr).

Depuis le début de saison, vous ne faites pas parler de vous, c’est plutôt bon signe.

Je fais, c’est vrai, une entrée en matière discrète. J’ai arbitré sept rencontres de Ligue 1, des matchs propres, sans polémique et je suis fier de
ça.

L’arbitrage vidéo vous a-t-il aidé dans votre arbitrage ?

Lors de Monaco-Angers, à la 83e minute, le VAR (assistance vidéo à l’arbitrage) m’a recommandé le visionnage des images pour une possible
main d’un Angevin. Je n’ai rien signalé et j’ai maintenu ma décision. Je considère cette assistance comme un parachute. En cas d’erreur
majeure, le parachute peut s’ouvrir. Ça apaise tout le monde j’ai l’impression.

Après la L1, c’est quoi votre prochain objectif ?

Ma volonté première est d’y rester, de me stabiliser à ce niveau, de continuer sur la même dynamique, de ne pas faire parler de moi, de
rentrer dans les rangs et d’apprendre auprès de mes collègues.



QUESTIONNAIRE THÉORIQUE
Envoi par mail d’un google doc (fin mai)

à remplir en ligne pour le 15 juillet

APTITUDES

TECHNIQUES

Note supérieure à 14

Note entre 10 et 14

Note inférieure à 10
ou non renvoi du questionnaire

APTITUDES
PHYSIQUES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ARBITRES
Diffusion des modifications aux lois du jeu

Directives et consignes administratives

Présence à l’intégralité de l’AG

Absence partielle ou totale

STAGES HIVERNAUX
Travail technique, ateliers, consignes diverses 

TEST WERNER HELSEN

Présence à l’intégralité du stage

Absence partielle ou totale

Réussite du test

Echec au test
Absence

Bonus

Pas de bonus

Questionnaire à faire au District
si inférieur à 10: remis à disposition du club

Bonus

Pas de Bonus
Pas de désignation jusqu’à rattrapage

Bonus

Pas de bonus

Validation pour arbitrer

Pas de désignation jusqu’au rattrapage
si nouvel échec: pas de désignation

Rétrogradation D1/D2/AA en janvier
et des autres en fin de saison



ENVOI DU RAPPORT DISCIPLINAIRE EXCLUSIVEMENT SUR L’ ADRESSE CI-DESSOUS
district@hautesavoie-paysdegex.fff.fr

RAPPELS CONCERNANT L’UTILISATION DES CARTONS

1°) COUPE DE DISTRICT = utilisation du Carton blanc sur la FMI

2°) Cartons sur le terrain = Carton sur la feuille de match

3°) En cas d’exclusion (Rouge ou 2 jaunes) = Rapport obligatoire

CENTRE D’ENTRAINEMENT ARBITRES FC ANNECY

Tous les MERCREDIS 18H00 / 19H30



REPONSE en dernière page de la gazette

Au moment de donner le coup d’envoi d’un match, quel est le nombre maximal 

de joueur présents dans un camp ?

a) 11 joueurs

b) 12 joueurs

c) 13 joueurs





QUIZZ : réponse B (12 joueurs)
11 joueurs de l’équipe A + botteur du coup d’envoi de l’équipe B


