
 

 

 

Sois foot, joue dans les règles 

ARBITRAGE DES U13 PAR LES U13 

RECOMMANDATIONS PEDAGOGIQUES 
 

La saison 2011/12 est pour nous une année exceptionnelle avec l’institution pour la 1ère fois de l’arbitrage à la 

touche des jeunes par les jeunes. 

Nous tenons à vous féliciter pour la mise en oeuvre de cette nouvelle mesure par l’ensemble des clubs. 

Cependant, l’observation des rencontres nous amène à vous donner des recommandations pédagogiques pour 

la 2ème phase, à transmettre à vos responsables d’équipes U13. 

 

CE QUE VOUS NE DEVEZ PAS FAIRE !!! 

 
 Avoir un dirigeant qui suive et « téléguide » le jeune arbitre-assistant dans ses prises de décisions 

(faire à sa place, n’est pas lui apprendre !). 

 Laisser les parents et les spectateurs faire des remarques ou des commentaires désobligeants aux  

arbitres-assistants. 

 Avoir une personne du club qui « surveille » l’arbitre-assistant adverse ! 

 

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE… 

 
 Accepter l’erreur de nos jeunes « arbitres-assistants » de votre équipe et de l’équipe adverse. 

 Donner des conseils à un moment opportun (arrêt de jeu, mi-temps). Cette fonction peut-être 

remplie par un arbitre du club (conseils donnés aux 2 arbitres-assistants). 

 Expliquer la démarche aux parents et aux spectateurs de l’arbitrage des jeunes par les jeunes. 

Cette tâche peut-être réalisée par le référent éducatif. 

 Avoir un arbitre bénévole central qui fasse confiance aux arbitres-assistants et ait une démarche 

pédagogique envers eux (ton agréable, encouragements, conseils). 

 Former les jeunes à l’arbitrage sur les moments d’entraînement. 

 Faire arbitrer tous les jeunes à tour de rôle en les désignant la semaine précédente (seule l’équipe 

qui a 9 joueurs ou moins n’a pas de jeunes à la touche). 

 

Cette action est un MOMENT D’APPRENTISSAGE, qui doit se réaliser dans un CLIMAT SEREIN où les 

adultes doivent être capables d’ACCEPTER LES ERREURS de nos jeunes.  

 

Comptant sur votre collaboration, nous vous souhaitons une bonne saison.  
 

Le Président de la L.M.F., 
 
 
 

Le D.T.R.,        Le Président de la C.R.A., 
            G. LOISON 
 
 
 

N. BOURDIN         Ch. CHESNAIS 
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