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Club de soccer le Venturi de Saguenay – Bilan de l’année – Directeur à l’arbitrage 

 

Hiérarchie et rôles 

Pour cette première saison estivale du Venturi de Saguenay, il apparaît important de présenter la 
hiérarchie qui a été mise en place en ce qui concerne l’arbitrage. Cette hiérarchie devait 
initialement être composée d’un directeur à l’arbitrage (chef-arbitre), de deux assignateurs 
(adjoints au chef-arbitre) et bien évidemment, de tous les arbitres des anciens clubs de La Baie, 
Shipshaw, Chicoutimi et Jonquière. 

La Covid-19 a toutefois légèrement modifié les plans puisqu’un seul assignateur a été employé 
pour les mois de juin, juillet et août. Le nombre réduit de matchs à assigner explique cette décision.  

Voici les principales tâches réalisées par les différents intervenants en lien avec l’arbitrage : 

Directeur à l’arbitrage :  

 Assignation des matchs en dehors de la saison estivale (Futsal, ligues d’automnes, etc.); 

 Participation au processus d’embauche des assignateurs; 

 Formation complète des assignateurs; 

 Préparation des paiements; 

 Suivre et détenir les formations nécessaires pour la reconnaissance du Club; 

 Gestion des plaintes; 

 Gestion du compte PTS-Ref (ajout de matchs, bogues, matchs amicaux etc.); 

 Recrutement de nouveaux arbitres et inscriptions dans diverses formations; 

 Préparer le terrain avant la saison estivale (liste d’arbitres, formations, assignateurs); 

 Préparer et diriger une rencontre de début de saison avec tous les arbitres du club; 

 Préparer le Guide de l’arbitre; 

 Évaluer les arbitres. 

En résumé, son rôle consiste à enlever littéralement toutes les responsabilités liées à l’arbitrage 
des épaules du Directeur-Général. Celui-ci a un contrat annuel à temps-partiel (environ 
10h/semaine). La répartition de ces heures est bien évidemment inégale (parfois 40h/semaine en 
début de saison estivale mais également des passages plus tranquilles en hiver/printemps). 

Assignateurs : 

 Assigner les matchs de la saison estivale; 

 Évaluer les arbitres; 

 Acheminer les feuilles de matchs aux responsables des ligues et en faire le suivi; 

 Être le premier répondant aux arbitres ayant des questions ou problématiques; 

 Gérer l’assignation lors des changements de matchs et d’horaire; 

 Être disponible pour arbitrer lors d’imprévus ou d’absence d’un arbitre. 

En résumé, le rôle des assignateurs est d’être disponible et présent au club selon les heures 
d’ouverture afin de pouvoir apporter tout support nécessaire à nos arbitres. Les soirs de semaine, 
ils sont sur les terrains afin de s’assurer du bon déroulement des activités et de procéder à des 
évaluations constructives de nos officiels.  

Pour une saison normale dans les standards d’un Club comme le Venturi (environ 2000 joueurs, 
saison débutant en mai et se terminant en septembre), il serait très préférable d’avoir deux 
assignateurs et de les attitrer à des secteurs respectifs (Chicoutimi-La Baie pour l’un, Jonquière-
Shipshaw pour l’autre). Autrement, la charge de travail risque d’être trop importante et les 
arbitres ne pourront pas être évalués ou suivis de manière adéquate. Ceux-ci ont des contrats 
d’une durée approximative de 4 mois pour environ 30h/semaine. 



Principaux défis liés à la fusion des clubs 

La fusion des clubs a elle-aussi apporté quelques défis. Les deux principaux sont les suivants :  

 Être en mesure de rejoindre et de regrouper les arbitres des 4 anciens clubs. En effet, les 

arbitres de chaque ancien club connaissaient bien les intervenants en place, étaient 

habitués à un certain mode de fonctionnement qui leur convenait. Le fait de changer 

l’équipe encadrante et les procédures d’assignation et de paiement peut en avoir 

découragé quelques-uns. Il était donc important de prendre un contact direct avec les 

anciens arbitres, de les informer et de tenter de voir à leurs préoccupations.  

 Gérer un territoire beaucoup plus vaste, où les arbitres doivent parfois se déplacer entre 

les arrondissements. À ce niveau, les arbitres ont été informés de cette réalité et ils ont 

le pouvoir de décider si oui ou non ils acceptent de se déplacer d’un arrondissement à 

l’autre. De plus, lorsqu’ils doivent se déplacer, une politique de compensation financière 

a été adoptée afin de dédommager nos arbitres. Cette politique sera présentée plus bas. 

Quelques chiffres 

Nombre d’arbitres 

 Nombre d'arbitres actifs (ayant officié au moins un match) : 34  

Il s’agit malheureusement d’un nombre insuffisant. À titre d’exemple, uniquement pour 
l’arrondissement de Chicoutimi, on comptait près de 50 arbitres actifs pour la saison 2019. En 
additionnant ceux des 4 clubs fusionnés, ce nombre passait à près d’une centaine.  

La Covid-19 et toutes ses mesures de distanciation mais également ses mesures économiques 
expliquent en grande partie cette importante diminution. De plus, l’absence de formation 
d’arbitre en début de saison n’a évidemment pas aidé. En temps normal, ce sont environ 25-30 
nouveaux arbitres qui auraient suivi cette formation et se seraient ajoutés à notre liste.  

Il sera important d’effectuer un gros travail de recrutement et de convaincre certains arbitres 
présents en 2019 de revenir pour la saison 2021.  

Matchs arbitrés 

Total des matchs arbitrés qui étaient assignés par notre club :  

 Ligue d’été ARS Saguenay-Lac-St-Jean 

o Soccer à 11 (U12 à Senior) : 98 matchs 

o Soccer à 7 (U10) : 13 matchs 

o Arbitre manquant : 2 matchs 

 Ligue d’automne ARS Saguenay-Lac-St-Jean 

o Soccer à 11 (U12 et U14) : 15 matchs 

o Soccer à 7 (U10) : 9 matchs 

o Plusieurs de nos arbitres se sont aussi rendus à Alma afin de les aider  

o Arbitre manquant : Aucun 

 Ligue de Soccer Récréative Adulte du Venturi (LSRAV) 

o Soccer à 7 (Senior) : 149 matchs 

o Arbitre manquant : Aucun 

 Ligue de Soccer Québec-Est AA 

o Soccer à 11 (U13 à U18) : 23 matchs 

o Arbitre manquant : Aucun (un retard) 

 Matchs amicaux 

o 2 matchs  

o Arbitre manquant : Aucun 



Au total, 309 matchs ont été disputés et 581 assignations (arbitres et arbitres-assistants) ont été 
faites. Sur ce nombre, seules 2 absences ont été rapportées, ce qui constitue un bilan très 
satisfaisant!  

Déroulement de la saison 2020 

Comme prévu, cette saison de transition a été très particulière pour diverse raisons bien connues. 
En plus de devoir gérer la fusion, beaucoup de contraintes temporelles nous ont été imposées. 
Malgré tout, je crois qu’il n’y a pratiquement que du positif à retenir.  

La qualité de l’arbitrage a également été très satisfaisante. Très peu de plaintes et de problèmes 
à ce niveau.  

Au niveau du soutien aux arbitres, des rencontres par visioconférence au niveau de notre 
fonctionnement, des règles à suivre mais également des rafraîchissements des lois du jeu ont 
toutes été proposées aux arbitres. Ils ont également reçu le « Guide de l’arbitre » contenant tous 
les outils dont ils auraient pu avoir besoin pendant la saison. De plus, plusieurs évaluations ont 
été effectuées de manière constructive pour augmenter le niveau de chacun. Ils savaient 
également comment rejoindre l’assignateur ou le directeur à l’arbitrage au besoin. 

Globalement, ce fut donc une première saison remplie de succès.  

Points clés pour l’an prochain 

Pour ce qu’il y a à venir, principalement en termes de préparation pour la saison estivale 2021, la 
principale préoccupation réside dans le nombre d’arbitre actuellement insuffisant. Il sera donc 
important de :    

 Rapidement sonder les arbitres de cette saison 2020 pour connaître leurs intentions pour 

l’an prochain; 

 Contacter les arbitres de 2019 qui ne sont pas revenus cet été afin de savoir s’ils seront 

de retour en 2021; 

 Effectuer du recrutement lors des séances d’inscriptions afin de former de nouveaux 

arbitres; 

 Réfléchir à des moyens d’encourager nos arbitres à demeurer avec nous, que ce soit au 

niveau des compensations ou des opportunités de progression.  

Remerciement 

En conclusion, j’en profite pour remercier grandement tous nos arbitres qui ont participé à tirer 
le meilleur de cette saison 2020 assez particulière. Certains d’entre eux ont fait un nombre de 
matchs extrêmement élevé et nous ont ainsi permis de trouver des solutions à tous les problèmes.  

Je remercie également toute l’équipe du Venturi de Saguenay, plus principalement l’assignateur, 
qui a fait un travail remarquable au niveau de l’arbitrage.  

 

Étienne Gauthier 
Directeur à l’arbitrage 
Club de soccer le Venturi de Saguenay 
 

 


