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Lors du week-end du 22 janvier, le club, à l’initiative de Franck Keradennec, a mis en place une session de 

découverte de l’arbitrage au sein du groupe U12-U13.

Cette découverte s’est déroulée comme suit :

Le vendredi soir, Olivier Christien, arbitre du club, est venu rencontrer le groupe afin de leur expliquer son parcours, l’importance d’un arbitre sur 

un terrain mais aussi au sein de du club.

Il a ensuite énuméré les différents équipements dont a besoin un arbitre (maillot, sifflet, cartons, drapeaux de touche…) tout en expliquant leur usage 

et la gestuelle à avoir.

Il a continué sur les règles du jeu, qui ont été vues et expliquées, tel que le hors-jeu, les fautes, les coup-francs (direct ou indirect)...

Et pour finir, nous avons évoqué les diverses sanctions en cas de carton jaune ou rouge.

Le groupe a conclu cette soirée et ce premier regard sur l’arbitrage par un quizz effectué par Valentin Craff, service civique du club, puis en 

s’entrainant sur des petits jeux après toutes ces explications reçues.

Le samedi matin, nous avons pu mettre en application ce qui avait été vu la veille.

Les joueurs U12-U13 ont donc pu arbitrer le centre et la touche à l’occasion d’un match amical contre l’Amicale Ergué Gaberic, dont on remercie 

d’avoir joué le jeu pour permettre la mise en place de cette action.

Un arbitrage rondement mené devant des parents admiratifs.

Les enfants ont pris beaucoup de plaisir à pouvoir aborder leur sport d’une autre façon et de ce fait d’avoir un autre œil sur le football.

Un très beau week-end sous le signe de l’arbitrage.
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