
 
Description et exigences minimales  

Intégration de la liste AA en Outaouais 
 

Le groupe AA contient des arbitres d’expériences moyennes à avancées et qui désirent 
progresser dans l’arbitrage. Le niveau AA représente un meilleur défi pour un arbitre en 
développement grâce au calibre de jeu supérieur à la ligue régionale. Le Comité Exécutif 
d’Arbitrage Outaouais (CEAO) a établi des exigences concernant l’intégration d’un 
arbitre dans le groupe AA; 

 

• Être âgé de 14 ans ou plus; 
 

• Avoir au préalable été référé par son directeur de club; 
 

• Avoir au minimum deux saisons d’expérience en arbitrage et avoir arbitré 
minimalement  du U-12 comme arbitre central et ce, avec succès; 
 

• Être dans le groupe Sélect Sénior pour arbitrer le sénior AA; 
 

• Réussir le test Cooper selon les standards reliés à l’âge et au sexe pour arbitrer 
le U-16 AA et plus; 
 

• Obtenir un vote de confiance de 50% ou plus de la part du comité de sélection 
régional (la liste de TOUS les candidats est révisée et validée à chaque année). 
 

• Se présenter et réussir la séance de sélection des arbitres AA en début de 
saison. Voir le calendrier des activités au secteur de l’arbitrage sur le site web de 
Soccer Outaouais. 
 
 

Note : Tout arbitre étant considéré comme nouveau au groupe AA sera sous 
observation lors de ses premiers matchs. Le système de mentorat sera  à ce moment 
utilisé. 
 

 



 

 

 

 
Afin de progresser au niveau de l’arbitrage AA, les critères suivants 
doivent être respectés : 
 
 

• Rencontrer les critères énumérés ci-haut; 
 

• Formuler une demande officielle de promotion au CEAO de la région; 
 

• Effectuer un minimum de trois matchs satisfaisants (sans incident majeur) dans 
la catégorie inférieure; 
 

• Avoir un retour positif suite à une évaluation dans la catégorie visée par le 
demandeur; 
 

• Être professionnel et assidu; 
 

• Respecter ses assignations. 

 

 


