ARBITRE AU HOCKEY POURQUOI PAS
TU AIMERAIS POUVOIR SIFFLER...en Travaillant
Le Programme
Tout comme les joueurs, les entraîneurs et les spectateurs, les Officiels font partie
intégrante de l’excitant sport qu’est le hockey
Le programme des Officiels de Hockey Québec est un important programme de
développement à l’intérieur de la structure du hockey québécois.
Les besoins spécifiques des arbitres sont d’abord basés sur les le cadre de hockey dans
lequel ils officient.

La Formation
Devenir Officiel au hockey ne se fait pas du jour au lendemain, ni de façon innée.
La formation à suivre est donnée par des instructeurs qualifiés et dans un cours structuré
et préparé pour chaque niveau. Arbitrer au hockey est un long processus de formation et
d’apprentissage. Le meilleur moyen d’apprendre est par l’expérience acquise lors des
vrais matchs.
Pour aider les Officiels à parfaire leur art, le hockey canadien a produit un manuel de
procédures qui complète et éclaircit le livre de règlements.

Ils ont besoin de toi...pour pouvoir jouer !
En tant qu’OFFICIEL, j’ai la responsabilité de :
1- Officier les activités en gardant toujours à l’esprit que les joueurs participent à
une activité plaisante et récréative ;
2- Participer, autant que possible, au développement harmonieux et adapté des règles
de jeu, dans un souci d’amélioration de la qualité du jeu et de son déroulement ;
3- Agir en tout temps et en toutes circonstances de façon adéquate en considérant
que les joueurs utilisent cette activité pour se développer tant au niveau sportif,
physique, social que psychologique ;
4- Maintenir mon niveau de compétence afin d’adapter mon comportement et mes
décisions selon les besoins des participants ;
5- Appliquer la règlementation afin de m’assurer que le jeu se déroulera dans un
environnement sécuritaire et exempt de toute forme de violence ;

6- Traiter avec dignité et respect tous les participants et intervenants associés à
l’activité à laquelle je participerai ;
7- M’assurer d’être constamment juste et impartial dans toutes mes décisions.

- Plusieurs postes disponibles en 2021-2022 ;
- Femmes et Hommes recherchés ;
- 14 ans et plus ;
- Avec ou sans expérience ;
- Les stages de formation débuteront en Septembre 2021.
NOS JOUEURS ONT BESOIN DE VOUS
Pour nous rejoindre :
Tél.: 514-722-2551 #202
Courriel : clevis@hockeymontreal.org

