
Demi-Journée de stage 28/10/21 
U10 U11 U12 U13 

Découverte de l’arbitrage 
 

Programme : 9h00 à 12h30 

 Demi-journée organisée sous forme de tournoi. 

• Effectifs 20 joueurs 

• 4 équipes de 5 joueurs 

 Déroulement de la demi-journée 

• Tournoi : matchs de 10min 

• 3 Séances par équipes « découverte du monde de l’arbitrage » 10min 

 A B C D 

A  B-A C-A D-A 

B A-B  C-B D-B 

C A-C B-C  D-C 

D A-D B-D C-D  

 

Première séance : 

Nous avons fait un tour de table en leurs posant la question :  qu’est-ce qu’un arbitre ? 

La réponse la plus souvent donnée : c’est quelqu’un qui siffle et qui donne des cartons rouges      . 

On leur a montré la vidéo de l’Unaf. Nous avons échangé sur le rôle d’un arbitre sous forme de questions. 

Deuxième séance: 

Nous avons posé des questions aux joueurs sur la règlementation du football (voir ci-dessous). Et on a pu 

échanger 

Troisième séance : 

On a visionné un petit reportage sur Stéphanie Frappart et échangé entre joueurs et arbitres  

Quatrième séance sur le terrain : 

Certains joueurs voulaient arbitrer les matchs restants donc nous les avons accompagnés : un adulte par 

arbitre. Le seul problème c’est que nous n’avions pas assez de matchs pour satisfaire la demande. 

Résumé: 

Moment très enrichissant pour les enfants et surtout pour moi. Car je m’aperçois que les enfants sont prêts à 

être exemplaires sur le terrain et à faire évoluer les mentalités et les rapports joueurs, arbitres et supporters.  

Je les ai senti très réceptifs. 

Expérience à approfondir car je suis persuadé qu’il y a quelque chose à faire. 

Signé : Breillat Cédric le 29/10/21 

 



 

Tu peux continuer un match de football même si tu saignes. Vrai ou faux ? 

Dans un stade, quelle personne a le droit de contester ouvertement une décision de   

l’arbitre ? 

Vrai ou Faux ? Un gardien a le droit de pousser un adversaire pour récupérer le   

ballon ? 

Vrai ou Faux, lors d’une balle à terre, je peux taper dans le ballon avant qu’il ne touche   

le sol ? 

Vrai ou faux ? un but peut être marqué directement sur un coup d’envoi. 

Vrai ou Faux ? avant d’entrer sur le terrain, je dois retirer mes bijoux  

 Lors d’un pénalty, combien de joueurs ont le droit de se trouver à l’intérieur de la   

surface de réparation ?   

A quel moment l’arbitre assistant juge t-il un hors-jeu : au départ du ballon, à l’arrivée   

du ballon, ou quand il a le temps ?  

Vrai ou Faux ? Ton gardien peut prendre le ballon à la main dans sa surface de   

réparation sur une passe que tu lui as faite avec la cuisse ? 

Au foot à 8, à quelle distance du ballon doit se placer l’équipe adverse lors d’un coup   

franc direct ? 

Vrai ou Faux ? Après avoir marqué un but de la main, tu ne dis rien à l’arbitre s’il ne l’a   

pas vu ?   

En foot à 8, combien de joueurs doit-il avoir au minimum par équipe ? 

Vrai ou Faux ? Tu peux faire semblant d’être blessé pour gagner du temps ou arrêter   

une action de but de tes adversaires. 

Quelle faute peut être sanctionnée d’un carton rouge ? un tacle par derrière, un coup   

de tête, un pied de nez ou dire des gros mots ? 

 Sur le terrain qui peut contester les décisions de l'arbitre? tous les joueurs , le capitaine, le coach , les 
parents  

ou personne? 

 


