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COMPOSITION SERVICE ARBITRES JUNIORS D9 

Saison 2019-2020 

 

  
 
 
 

DUBRIT Daniel 

Saint-Georges 28 - 1400 Yverdon-les-Bains 

Tél. 079/776 58 94 

E-mail : dubrit.daniel@football.ch 

Gestion et coordination générale du Service Juniors D 

Gestion de la convocation automatique, absences et congés 

Instruction, soutien et conseils aux arbitres 

 
 
 
 
 
 
  

  
 

DUBRIT Jérôme 

Ruelle Dessus 3 – 1439 Rances 

Tel : 079/425 04 72 

E-mail : dubrit.jerome@football.ch  

Instruction  

Coaching – Inspections 

Soutien et conseils aux arbitres 
 

  
 
 

 

 
 
 

DUBRIT Didier 

E-mail : didier.dubrit@gmail.com  

Instruction 

 

mailto:daniel.dubrit@freesurf.ch
mailto:dubrit.jerome@football.ch
mailto:didier.dubrit@gmail.com
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JUNIORS D9 

MODALITES POUR LES CLUBS 
 

 

Marquage du terrain et ancrage des buts : OBLIGATOIRE. En cas d’accident le club 
est responsable du tort causé. 
 

Remettre à l’arbitre 45 minutes avant le début du match :  
 

- La carte de match ainsi que le ballon du match, les 2 drapeaux des juges 
de touche, le maillot du gardien et le maillot d’un joueur. 

 

- Les clubs sont responsables du comportement de leurs coaches et des 
spectateurs autour du terrain. 

 
 

- Coup d’envoi du samedi : match seul : 09h30 (excepté les matchs pour 
lesquels les clubs ne peuvent pas disposer librement du terrain. Exemple : 
terrains de la Ville de Lausanne – deux matchs de juniors D qui se suivent). 

 
Dans les cas suivants, prendre contact avec le secrétariat de l’ACVF 

Tel: 021 641 04 30 
 

- Changements de date de match : Voir directives Club Corner 
 

- Les changements d’heure ou les inversions du lieu du match ne sont 
pas autorisés : les arbitres sont désignés par rapport au lieu de leur 
domicile. Tout changement sans avertir l’ACVF est amendable. 

 
- Match renvoyé : Informer OBLIGATOIREMENT l’arbitre qui changera le 

statut du match sur Club Corner. 
 
- Aucun match ne pourra être renvoyé sans excuse valable.  
 

Permanence 
 

- Permanence juniors D9  Tel : 079 641 04 50 
 

- Du Lundi au Vendredi de 07h30 à 08h30 samedi de 07h30 – 08h30 
 

Pour toutes questions ou problème relatif aux juniors D, contactez 

- Dubrit Daniel  079 776 58 94 

 

De nouveaux arbitres sont les bienvenus, alors parlez-en à vos juniors. 
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JUNIORS D9 

MODALITES POUR ARBITRES  
 

Equipement de l'arbitre: 

Maillot d'arbitre officiel avec L’insigne (ACVF) 
 

Pendant la durée du match, arbitres et joueurs ne portent pas de 
bijoux, ni de piercings ! 

• Indemnité de match :  

  
 Juniors  D9 :  CHF 60.-  Déplacement compris 
 Match amical :     CHF 50.-  Déplacement compris 
 

• Vous devez arriver au terrain  minimum 1 heure avant le début du match. 

• En cas de mauvais temps : téléphoner au responsable du club avant de partir et 

s’informer si le match a lieu. 

• Entrer le résultat du match dans un délai de 60 minutes sur Club Corner ou sur 

l’application Club Corner 

• En cas de renvoi de match, l’annoncer sur Club Corner, dès que vous l’apprenez, 

en indiquant le motif du renvoi. 

 

Vous êtes blessé, malade = match à restituer à la permanence : 

079 641 04 50  

Du lundi au vendredi de 07h30 à 08h30 Samedi matin 07h30 - 08h30 
 

Pas de match attribué = arbitre de réserve 

• Tous les arbitres de réserve doivent être atteignables impérativement : 

LE VENDREDI DE 17h00 A 18h00 

• Vos demandes de congé s’enregistrent via Club Corner, au minimum 21 jours à 

l’avance,  pour toute l’année et doivent être confirmées par mail à : 

dubrit.daniel@football.ch 

mailto:dubrit.daniel@football.ch
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COMPTE A REBOURS POUR ARBITRES JUNIORS D/9 

 

Les matchs sont officialisés chaque vendredi pour la semaine suivante ! 
 

Vous devez consulter votre profil Club Corner 
 

https://www.clubcorner.ch 
 

1. Contrôlez les coordonnées de votre match sous l’onglet engagement. 
 

2. Imprimez votre convocation, la feuille « évènements » et la facture. 
 

3. EN CAS d’empêchement D’ARBITRER, APPELER LA PERMANENCE 
 

 

JOUR J-1 Préparer le sac :  
 

1. Habits (cuissettes, chaussettes, 1 maillot officiel d’arbitre avec l’insigne « ACVF » fixé sur 
la poche gauche),  souliers de foot ou baskets. 

 
 2. Une montre chrono, un sifflet, de quoi écrire, la convocation ACVF, la feuille évènements et la 

facture. 
 
JOUR J Partir assez tôt pour être sur le lieu du match : Minimum 60 minutes  avant le coup d’envoi. 
 En cas de mauvais temps et si le club recevant n’a pas appelé, s’assurer que le match a lieu en 

téléphonant au responsable de l’équipe, avant de quitter son domicile. 
 

HEURE H-60 min. Arrivée sur le terrain. Contrôler le terrain (marquage, filets, poteaux de corners ou cônes, 
buts absolument ancrés). Si tout n’est pas en ordre avertir les responsables du club. Il 
est possible de se changer avant d’aller contrôler le terrain !         

HEURE H-45 min. Réception  des cartes de match Club Corner, les maillots des gardiens et des joueurs afin 
de contrôler la couleur. Contrôler les cartes officielles des joueurs. 

 
HEURE H-20 min. Encaisser la facture. 
 

S’échauffer minimum 10 minutes ! 
 

HEURE H-10 min. Plus de contrôle visuel, voir directive ci-dessous. Demander les drapeaux de juge de 
touche et le ballon du match à l’équipe recevant (s’ils ne sont pas dans le vestiaire). 

 
HEURE H-05 min. Prendre de quoi écrire, une montre chrono, une pièce de monnaie ou autre pour le tirage 

au sort, un ou deux sifflets, donner un drapeau à chaque juge de touche des clubs 
respectifs, appeler les joueurs. ATTENTION : NE PAS OUBLIER LE BALLON. 

HEURE H-02 min. Entrée sur le terrain, shake-hands tirage au sort, mise en place des participants, y 
compris les juges de touche, les remplaçants doivent se trouver dans la zone technique. 

HEURE H COUP D’ENVOI 
 Durée de la partie : 3 x 25 minutes, pause: 2 x 5 minutes. 
 

Enregistrer le résultat sur Club Corner ou sur l’application 
dans un délai de 60 minutes après le match ! 

 
Le rapport établi électroniquement doit être validé au plus tard : 

 
 
                                    - Le dimanche à 23h00 pour les matchs du samedi. 
  - Pour les matchs en semaine à 23h00 le jour suivant. 

https://www.clubcorner.ch/
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Contrôle visuel des joueurs aboli – Compétitions ACVF – 2019-2020 
 
 
 
Dès la saison 2019-2020, le contrôle visuel des joueurs/joueuses, dans les vestiaires, est 
aboli pour toutes les compétitions gérées par l’ACVF. 
 
 
Dès lors, pour toutes les compétitions ACVF, les points suivants s’appliquent : 
1. Les clubs sont seuls responsables de la tenue de leurs joueurs/joueuses. Ces tenues 
doivent être conformes aux lois du jeu. 
 
2. La carte officielle des joueurs/joueuses (y compris les noms et prénoms de toutes les 
personnes autorisées sur le banc des remplaçants – entraîneur, coach, soigneur, officiel 
etc.) de chaque équipe doit être remise 45 minutes (respectivement 60 minutes pour les 
matchs dirigés par un trio avant le match à l’arbitre. 
Seules les personnes mentionnées sur une carte de match pourront prendre place dans 
la zone technique. 
 
3. La carte officielle des joueurs/joueuses doit être signée, en présence de l’arbitre, par le 
capitaine et l’entraîneur principal de l’équipe concernée lorsqu’elle est remise à l’arbitre. 
Les joueurs ajoutés manuellement se présenteront, aussi, à ce moment-là. Ils attesteront 
de leur identité par un document officiel et signeront leur carte de match. 
Par leur signature, le capitaine et l’entraîneur de l’équipe concernée attestent de 
l’exactitude des informations figurant sur leur propre carte de match (identité des 
joueurs, titulaires et remplaçants, etc) et ils s’exposent à de lourdes sanctions en cas de 
faux. 
 
4. Lors de la remise de la carte de match à l’arbitre, les couleurs des maillots, cuissettes 
et chaussettes ainsi que celles du gardien doivent être, clairement, communiquées à 
l’arbitre. 
 
5. Un contrôle de l’équipement de chaque joueur/joueuse (y compris les remplaçant(e)s) 
est fait juste avant l’entrée des équipes sur le terrain de jeu par l’arbitre. 
Lors de ce contrôle, les bijoux, boucles d’oreilles et autres ornements doivent être 
retirés. 
 
L’arbitre n’attendra pas une éventuelle remise en ordre d’un équipement pour entrer sur 
le terrain de jeu et débuter le match. 
 
Lors de ce contrôle le capitaine ou l’entraîneur de chaque équipe informera l’arbitre des 
rocades, éventuellement, effectuées entre les titulaires et remplaçants. 
 
Le Mont-sur-Lausanne, juillet 2019 
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Absence de carte de match Club Corner  
 

 

Procédure à effectuer par l’arbitre  
 
                                                   
 

1. Faire compléter une  carte de match manuscrite : Nom – Prénom – 
Date de naissance complète (jour – mois -  année) 

 
2. Appel visuel : Les joueurs présentent une pièce d’identité. 

Cocher sur le document manuscrit  les joueurs qui n’en n’ont pas 
 

3. L’arbitre dit : « Mon constat : Absence de carte de match Club 
Corner. Les joueurs qui n’ont pas de pièce d’identité ne peuvent pas 
jouer mais la responsabilité de les aligner ou non incombe à 
l’entraîneur» 

 
4. Il renseigne le capitaine du club adverse de la situation et de la 

procédure = Décision de l’ACVF qui statuera ensuite 
 

5. L’arbitre enregistrera (toujours) un protêt si celui-ci est déposé 
(remise de la feuille rose ou un papier libre) 

 
6. Il dirige le match si au moins 7 joueurs sont alignés en D9 

 
7. Il communique le résultat via Club Corner  

 
8. Il envoie un rapport manuscrit avec toutes les indications et les cartes 

de matchs à ACVF, CP 115, 1052 Le Mont/Lausanne 
 

9. Il ne fait rien avec son rapport de match Club Corner 
 
 
   10. L’ACVF statuera 
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NE PAS OUBLIER 

 

Annonce des résultats 
Annonce des renvois 
Annonce des non-lieux 

 

Exclusivement par l’arbitre engagé, 
dans un délai de: 

60 minutes après : 

- la fin du match  

- l’annonce de renvoi provenant 
du club  

 

 via Club Corner ou l’application 
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Comportement de l’arbitre en cas de protêt 
1) Principe 

 
L’arbitre doit enregistrer tout protêt. 
 
Le protêt doit être rapporté par écrit sur le formulaire à disposition de l’arbitre 
("Formulaire de protêt"). 
 
Le formulaire de protêt peut être téléchargé sur le lien suivant: 
• http://www.football.ch/de/Portaldata/1/Resources/bilder/dokumentationen/Protestf 
ormular_Formulaire_prot_t.pdf 
 

• Bases 
 
Loi 5 des Lois du jeu ASF 
Art. 69 du Règlement de jeu (RJ) 
 

2) Comportement de l’arbitre lors d’un protêt 
 

• Si une équipe dépose un protêt au sens de l'art. 69 RJ, l'arbitre doit aviser le capitaine 
adverse du protêt et du motif de celui-ci en présence du protestataire. 
 

• L'arbitre doit enregistrer sereinement le dépôt de protêt. 
 

• L'arbitre doit informer les deux capitaines que les formalités ultérieures devront être 
remplies au vestiaire de l'arbitre immédiatement après la fin du match. 
(Si, en raison de conditions météorologiques défavorables qui pourraient nuire à la 
santé des joueurs ou de l'arbitre, il n'est pas indiqué de procéder aux formalités 
immédiatement après la fin du match, l'arbitre peut accorder au capitaine un délai 
maximum de 30 minutes avant de venir compléter le formulaire de protêt). 
 

• Il n'y a pas d'obligation formelle d'utiliser le formulaire officiel afin que le dépôt de 
protêt soit formellement valable. Si l'arbitre n'a pas à disposition le formulaire adéquat, il 
a la faculté d'utiliser le rapport d'arbitre ou une feuille de papier pour rédiger le protêt. 
L’utilisation du formulaire de protêt n'est donc pas obligatoire. 
 

• Le protêt peut aussi être rédigé par une tierce personne. Le capitaine de l'équipe 
protestataire ne peut toutefois être accompagné dans le vestiaire de l'arbitre que par 
une seule personne supplémentaire. A noter: lors de matches avec des équipes juniors, 
l'accompagnant des juniors doit également signer le protêt à côté du capitaine. 
 

• L'arbitre ne doit ni rédiger le protêt lui-même ni donner son opinion ou une explication 
sur les faits, même si le capitaine le lui demande. Toute ingérence constitue une 
violation de la neutralité à laquelle l'arbitre est tenu. 
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• Le capitaine adverse, ainsi que l'accompagnant des juniors pour les équipes juniors, 
doit confirmer par sa signature sur le formulaire qu'il a pris connaissance du dépôt du 
protêt. Cette signature ne signifie en aucun cas une acceptation ou une reconnaissance 
du bien-fondé du protêt. Si le capitaine adverse refuse de signer le formulaire de protêt, 
la suite de la procédure n'est pas influencée (signature non obligatoire). 
 

• L'arbitre doit finalement rédiger à l'intention de l'autorité compétente sa prise de 
position écrite au sujet de l'incident qui a amené le dépôt de protêt et la signer. Il doit 
répondre aux quatre questions suivantes : 
 
- Quand le protêt a-t-il été déposé? 
En principe, un protêt doit être déposé immédiatement après l’incident qui a provoqué la 
décision contestée et avant la reprise du jeu (Art. 69 chiffre 1 RJ). Si le protêt est 
déposé alors que le jeu est en cours, l’arbitre doit tenir compte de la règle de l’avantage 
avant d’interrompre le jeu. Les protêts relatifs à l’état et au marquage du terrain, aux 
mensurations et à la sécurité des buts, au ballon ou à l’heure du début du match 
doivent être annoncés avant le coup d’envoi du match (Art. 69 chiffre 3 RJ). 
 
- Comment le protêt a-t-il été déposé? 
 
Le dépôt du protêt doit se faire en déclarant "Je proteste". Le mot "protêt" doit être 
prononcé sous une forme ou une autre. Un motif de protêt doit être invoqué dans le 
même temps. En cas d’autres déclarations ou réclamations ne contenant pas le terme 
"protêt", l'autorité compétente doit examiner si elles doivent être considérées comme un 
dépôt de protêt valable. 
 
- Qui a déposé le protêt? 
 
Afin qu'un dépôt de protêt soit formellement valable, il doit être déposé auprès de 
l'arbitre par le capitaine (Art. 69 chiffre 1 RJ). 
 
- Pour quel motif le protêt a-t-il été déposé? 
 
Lors d'un dépôt de protêt, un motif doit être invoqué. L'arbitre a l'obligation de 
demander sur le terrain de jeu le motif du protêt. Important: Après l'incident et avant la 
reprise du jeu, l'arbitre doit réfléchir s'il a éventuellement commis une erreur. Afin 
d’éviter une faute technique, il peut encore revenir sur sa décision (Loi 5; Point 5.3.1.3 
des Lois du jeu ASF). L’arbitre a l'obligation de donner connaissance au capitaine 
adverse du protêt et du motif de celui-ci (art. 69 chiffre 2 RJ).  
 

• L'arbitre doit adresser à l'autorité compétente le formulaire de protêt dûment rempli 
avec son rapport d'arbitre. Il est recommandé de conserver une copie du formulaire de 
protêt. 

• L'arbitre doit annoncer à l'autorité compétente tout dépôt de protêt même s'il a été 
retiré après le match. 

 


