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Niveau d’arbitrage - Classification & Critères 

 
 

 

 

ARBITRE SOCCER À 7 (*N’est plus disponible*) 
- Avoir au minimum 12 ans 

- La formation Soccer à 7 n’est plus disponible en 2015. L’embauche doit donc débuter à 14 ans. 

 
 

ARBITRE JUVÉNILE 
- Avoir 14 ans 

- Avoir suivi le stage d’introduction reconnu par la FÉDÉRATION 

- Avoir réussi le cours avec une note minimale de 80% 

 
 

ARBITRE DISTRICT 

- Avoir au moins 16 ans 

- Avoir suivi le stage d’introduction reconnu par la FÉDÉRATION 
- Avoir réussi le cours avec une note minimale de 80% 

 
 

ARBITRE RÉGIONAL 

- Avoir complété 2 ans d’arbitrage comme arbitre de niveau district 

- Être recommandé par le CEAO de la région 

- Avoir suivi un stage de promotion de niveau régional reconnu par la FÉDÉRATION 

- Obtenir une note minimale de 80 % à l’examen 

  CONDITIONS ET EXIGENCES À RESPECTER DANS LES 2 ANNÉES SUIVANT LA RÉUSSITE DE    

  L’EXAMEN NIVEAU RÉGIONAL : 

• Réussir 2 examens de conditionnement physique dans la même année 
• Réussir 3 évaluations dont une lors d’un match U16-M AAA et/ou 2 autres en U18 

AAA et/ou senior AA 

• Faire un minimum de 20 matchs U16 et plus en tant qu’arbitre et au minimum 5 matchs 
en tant qu’arbitre assistant 

 

 
 

 

 
 

 
 



ARBITRE PROVINCIAL 

- Avoir complété 1 an comme arbitre régional 

- Être recommandé par le CEAO de la région 

- Avoir suivi un stage de promotion de niveau provincial reconnu par la FÉDÉRATION 

- Obtenir une note minimale de 85 % a l’examen 
  CONDITIONS ET EXIGENCES À RESPECTER DANS LES 2 ANNÉES SUIVANT LA RÉUSSITE DE    

  L’EXAMEN NIVEAU RÉGIONAL : 

• Réussir 2 examens de conditionnement physique dans la même année 
• Réussir 3 évaluations dont une lors d’un match U16-M AAA et/ou 2 autres en U18 

AAA et/ou senior AA 

• Faire un minimum de 20 matchs U16 et plus en tant qu’arbitre et au minimum 5 matchs 
en tant qu’arbitre assistant 

 
 

ARBITRE NOMINATION NATIONALE 

- Avoir complété 2 ans comme arbitre niveau provincial 

- Avoir respecté les critères de classification d’arbitre provincial 

- Avoir démontré un niveau de compétence supérieur à la moyenne 

- Être recommandé par la FSQ et son Comité Provincial d’Arbitrage (CPA) 

- Être recommandé par les directeurs du comité national d’arbitrage 



ARBITRE NATIONAL 

- Dans les 2 ans suivant la nomination nationale, remplir toutes les conditions ci-dessous : 

- Avoir suivi un stage de niveau national reconnu par l’Association canadienne de soccer 

- Obtenir une note minimale de 85 % a l’examen 

- Réussir 2 tests de conditionnement physique 

- Être évalué lors de matchs de niveau senior 

 
ARBITRE INTERNATIONAL (FIFA) 

- Être recommandé par les directeurs du comité national d’arbitrage 

- Avoir démontré un niveau de compétence supérieur a la moyenne 

- Réussir 2 tests de conditionnement physique 

- Réussir 4 évaluations avec une note de passage satisfaisante lors de matchs de haut niveau 

- Être évalué lors de matchs de haut niveau 


