
 
Promotion grade régional  

 
 

Pour l’obtention de leur grade régional, les arbitres, en plus de réussir 
l ’examen théorique de la Fédération de Soccer du Québec, doivent compléter 
leur dossier de promotion avec les items de la liste suivante. I l est à noter que 
le tout doit être complété dans un délai de deux ans suite à la réussite de 
l’examen écrit. 

 

Exigences :  
 

• Soumettre sa candidature à la personne en charge du développement du CEAO 
de l’Outaouais. 
 

• Être référé par son directeur d’arbitrage de club. 
 

• Réussir au minimum trois évaluations. Ces évaluations doivent être effectuées 
sur des catégories spécifiques. Ainsi, un arbitre devra compléter ses évaluations 
sur soit du sénior AA, soit sur du U-16 AAA ou une catégorie de AAA supérieure. 
L’arbitre devra défrayer les frais d’évaluations à cet égard. 
 

• Réussir deux tests physiques (Test Cooper) dans la même année. La réussite de 
votre test dépend des standards reliés à votre âge et votre sexe. 
 

• Avoir officié un minimum de 20 matchs en tant qu’arbitre central ainsi qu’un 
minimum de cinq matchs en tant qu’arbitre assistant sur le réseau provincial 
(AAA, collégial et universitaire). 
 

• Fournir son rapport d’activités, le tout devant être approuvé par les membres du 
Comité Provincial d’Arbitrage (CPA) de la Fédération de Soccer du Québec (FSQ).   
 

• Soumettre un dossier complet au plus tard le 15 décembre de l’année en cours. 
 
 
 
 
Toutes questions reliées à votre dossier de promotion peuvent 
être adressées au responsable du développement du CEAO.  
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