
                                                                                                                                             
Fonctionnement de l’arbitrage 

Depuis de le début de la saison actuelle, je voulais instaurer le système ou toutes les équipes jouent 3 

matchs et donc, participent toutes à la ronde des finales (2 de 3; 8e ou ¼ finale 1ère ronde). Ceci 

fonctionne que lorsque nous avons un nombre pair d’équipes (8/10/12). Dans le cas ou il y a un nombre 

impair, la formule avec les 2 premiers de chaque pool se qualifiant prévaut. 

Hors, le but est de ne plus fonctionner avec cette formule mais ceci est possible lorsque les tournois 

affichent complet (ce qui n’est pas encore tout à fait le cas en ce moment). 

FONCTIONNEMENT DE L’ARBITRAGE POUR LA FORMULE OU TOUS PASSENT EN RONDE DES FINALES: 

1. Dans tout les cas, chaque équipe arbitre 2 matchs (1 x 2 matchs (meme plage horaire) ou 2 x 1 

match (2 plages horaires différentes). Les équipes qui devront arbitrer un match au-delà des 2 

matchs de base seront rémunérées et un crédit de 20$/match (virement interac) sera envoyé au 

responsable de l’équipe ou directement aux personnes qui arbitreront. 

 

2. Les équipes n’ayant pas arbitré durant la ronde préliminaire (2 matchs) doivent arbitrer durant la 

1ere ronde des finales pour laquelle ils sont en pause (8e ou ¼ de finales). 

 

3. Si toutes les équipes ont déjà arbitré 2 matchs l’ordre suivant prévaudra : 

 

A) L’équipe gagnante d’une ronde et qui ne joue pas la ronde suivante doit arbitrer sur 2 

terrains (un seul s’il y a une autre équipe dans cette situation dans un autre match pour 

« splitter » un match chaque). 

 

B) SI l’option A n’est pas possible, l’équipe perdante doit arbitrer le match suivant sur son 

terrain. N.B. : Si jamais une équipe se porte volontaire pour arbitrer 2 terrains, après une 

défaite, et prendre la place de l’équipe perdante d’un autre terrain, il est possible de le faire 

si cette dernière souhaite laisser sa place (ce qui vous donnera donc 40$). 

 

C) Autres possibilités : Si vous êtes éliminé et que vous aimeriez arbitrer jusqu’à la fin (max 2 ou 

3 matchs) veuillez nous aviser dès que vous êtes éliminé. 

 

D) UNE PERSONNE DE VOTRE ÉQUIPE AIME ARBITRER? Venez me le dire et je pourrai vous 

donner des matchs si vous êtes éliminé. Non seulement cette personne sera rémunéré mais 

elle permettra peut-être à une équipe éliminée de quitter (on sait que personne n’aime 

arbitrer une fois que l’on peut quitter). 

Évidemment nous aimerions avoir des arbitres pour tous les matchs. Cependant, puisque la formule ou 

toutes les équipes se qualifient créer un beaucoup plus grand nombre de matchs, il n’est pas possible 

d’avoir 5 ou 6 arbitres, surtout pour un ou deux matchs, les arbitres ne se déplaceront pas.  

C’est pourquoi nous continuons d’avoir nos super arbitres qui arbitreront les matchs de la grande finale 

de chaque catégorie, plus les demies finales en commençant par les grosses catégories. Si le tournoi est 

sous contrôle, je pourrai aussi arbitrer un match ou deux même si je me dois d’être concentrer sur la 

gestion du tournoi prioritairement. 

 

Voilà donc si vous avez des questions ou que vous voulez arbitrer, n’hésitez pas à m’écrire. 

Merci!  

Patrick  


