
 

Politique d’assignation et tarification des arbitres 2022 

 

Disponibilités 

• L’arbitre est responsable d’entrer ses disponibilités sur PTS-REF et de les garder à jour. 

• Les arbitres qui n’auront pas entré de disponibilités seront considérés comme indisponibles. 

• Les disponibilités doivent être mises dans PTS-REF un mois d’avance. Un rappel mensuel par 

courriel sera fait par le directeur à l’Arbitrage 

 

Assignation 

• Les assignations seront faites au minimum 2 semaines d’avance et au maximum 1 mois 

d’avance. 

• Les arbitres recevront un courriel pour confirmer les matchs dans PTS-REF le plus rapidement 

possible.  

• Les arbitres doivent confirmer ou refuser leurs matchs dans les 72 heures suivant la sortie de 

l’assignation. 

• L’arbitre se doit de refuser un match où il est en conflit d’intérêts. Cela inclut, mais ne se limite 

pas à arbitrer: une catégorie dans laquelle évolue un joueur ou un entraîneur avec un lien de 

parenté, une catégorie où l’arbitre est enregistré comme joueur ou est enregistré comme 

remplaçant, une équipe où l’arbitre ne sera pas dans la mesure d’être impartial, etc. Dans un tel 

cas, l’arbitre devra aviser le directeur à l'arbitrage par courriel de la raison de son refus. 

• Les refus de match devraient être rares, car les assignations respecteront les disponibilités des 

arbitres. 

• Cependant, les arbitres qui refusent plusieurs matchs sans justification pendant la saison 

pourraient ne plus être assignés. 

• Un arbitre qui se fait remplacer à la dernière minute doit aviser le directeur à l’arbitrage avant le 

match. 

 

Ré-assignation des matchs refusés 

• Les matchs refusés seront réassignés le plus tôt possible après leur refus à des arbitres 

disponibles dans PTS-REF. Il est donc important de garder vos disponibilités à jour en tout 

temps. 



• Les arbitres seront également avisés par un courriel automatique qu’un match leur est ajouté. 

 

Attentes envers les arbitres 

• Les arbitres devront se présenter sur le terrain 30 minutes avant leurs matchs. 

• Les arbitres doivent porter obligatoirement leur badge de Soccer Québec ou Soccer Canada sur 

la poche gauche du maillot. 

• Le port de la badge « arbitre juvénile » est obligatoire pour les arbitres mineurs.  

• Le port de l’uniforme d’arbitre SAVI (maillot et short ‘POLL’) est obligatoire pour tous les 

arbitres. Si un arbitre désire obtenir un uniforme ou partie d’uniforme, contacter le directeur à 

l’arbitrage à arbitrage@soccer-bourassa.com.  

• Il est de la responsabilité de l’arbitre de garder ses informations personnelles à jour sur PTS-REF, 

afin de recevoir toutes les communications durant la saison. 

Feuilles de match et rapport disciplinaire 

• L’arbitre du match doit s’assurer d’entrer le résultat dans PTS-REF dans les 48 heures après le 

match. 

• Toute expulsion (carton rouge décerné directement ou deux avertissements menant à une 

expulsion) doit être accompagnée d’un rapport disciplinaire, envoyé à M. Ernie Pompa : 

discipline@soccer-bourassa.com et mettre en cc le directeur à l’arbitrage : arbitrage@soccer-

bourassa.com  

• Les arbitres doivent absolument remplir le rapport disciplinaire dans PTS-REF lors de 

l'homologation de la partie. 

• Le directeur à l’arbitrage demeure disponible pour aider les arbitres à rédiger un rapport 

disciplinaire. 

 

Absence à un match 

• Un arbitre absent à un match sans justification recevra un avertissement formel pour une 

première offense. 

• Pour une deuxième offense, l’arbitre recevra une amende équivalente au montant du match en 

cause. 

• Pour une troisième offense, l’arbitre recevra une amende équivalente au montant du match en 

cause et ne sera plus assigné sur des matchs lors de saison. 
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Tarification 2022 

 

Pour la ligue de développement de Bourassa 

U9-U10 (7 vs 7) : 24$  

U11-U12 (9 vs 9) : 28$ 

 

 

Pour la ligue Concordia (11 vs 11) 

 


