Royal Football Club Luingnois
Section des Jeunes asbl
L'ARBITRAGE, UNE FORMIDABLE ECOLE DE VIE ...
Tu aimes le football ? Prendre des décisions ?
Tu possèdes de nombreuses qualités de meneur ?
Et tu souhaites t'engager dans une fonction à
responsabilités ?
Alors n'hésite pas plus longtemps ! Deviens arbitre.
Parce qu'il n'y a pas de football sans arbitres !

Le football est le reflet de notre société. Le sport forge le caractère. Les arbitres sont là pour
prendre véritablement leurs responsabilités ! Prendre des décisions tout en faisant du sport.
Celles-ci ne plairont pas toujours aux joueurs. Elles peuvent alors susciter une polémique,
qui est propre au sport et à la vie en société.
Les divergences d'opinion et la discussion sont presque indissociablement liées au football.
Elles peuvent porter tant sur le moment où la décision a été prise que sur la décision
proprement dite. L'arbitre doit souvent prendre des décisions qui ne plaisent pas aux
spectateurs ou aux joueurs, mais son rôle est de faire respecter les règles du jeu.
Il ne faut pas oublier que c'est le joueur qui est en infraction et que l'arbitre prend ses
décisions conformément aux lois du jeu. Ce faisant, il protège non seulement le football
mais également les joueurs contre lesquels une faute a été commise, et ce, sans se soucier de
la période du match ou des noms des joueurs. Tout comme dans la vie, l'arbitre dispose d'un
pouvoir de décision et doit prendre ses responsabilités
Qui peut devenir arbitre ?
Il te suffit de réunir les conditions suivantes :
tu as au moins 15 ans ;
tu es affilié ou tu vas t'affilier à un club de l'URBSFA ;
tu est physiquement apte.
Tu joues déjà au football ? Cela ne pose pas de problème. Tu peux parfaitement combiner le
football et l'arbitrage grâce à la catégorie d'arbitres H.
Comment devenir arbitre ?
La formation d'arbitre est dispensée dans toutes les provinces. Le cours comporte un volet
théorique et un volet pratique, au cours duquel tu seras accompagné d'un formateur. Des
cours de perfectionnement te permettront de rester au courant des dernières modifications
des lois du jeu. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien ci-contre : Arbitrage URBSFA
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