
 

 

 

 

  
 

 

1. Principe  

Le District de Football de la Manche, par le biais de sa Commission Départementale de l’Arbitrage a 

souhaité mettre en place un « Challenge Arbitre » pour la saison 2022-2023. Par la mise en place de ce 

Challenge, le District souhaite montrer son intérêt qu’il porte pour l’arbitrage et pour les arbitres.  

 

2. Conditions de participation  

« Le challenge Arbitre » pour la saison 2022-2023 est exclusivement réservé aux arbitres de District 

officiant sur les compétitions départementales jeunes et séniors. Ainsi, les arbitres appartenant au 

district de la Manche officiant sur les compétitions régionales ne pourront pas participer à ce challenge, 

seuls les candidats ligue seront autorisés à participer.  

 

3. Déroulement du challenge 

Le début du « Challenge Arbitre » débutera début Novembre. Chaque arbitre du District recevra alors 

un mail avec un lien pour participer à la compétition. Il s’agira soit d’un QUIZZ de 10 questions portant 

sur les lois du jeu, soit d’un QUIZZ Vidéo de 10 questions portant sur des situations de jeu.  Pour 

chaque bonne réponse, un point sera attribué puis un classement sera établi parmi les participants. Le 

concours aura lieu en 6 tours éliminatoires et donc se déroulera jusqu’en avril compris. En effet, 

chaque mois les participants qualifiés recevront un mail contenant le lien pour participer.  Après 

chaque QUIZZ les 5 derniers du classement seront éliminés, les autres resteront en compétition. En 

revanche, l’avant dernier tour (celui de Mars) sera beaucoup plus sélectif ! Seuls les 10 meilleurs se 

qualifieront pour la phase finale qui aura lieu en avril. En cas d’égalité, les arbitres seront départagés 

en fonction de la date d’envoi du quizz. Les 10 finalistes se verront récompensés. Attention, pour 

espérer gagner il faudra participer à l’ensemble des 6 tours éliminatoires. De plus, il faudra 

impérativement répondre à ce QUIZZ pendant le mois en cours.  

 

4. Récompenses  

 

Des récompenses sont prévues : Maillots dédicacés d’arbitres FIFA, Place SMC, etc.  

Bonne Chance !  

La CDA 

Commission Départementale de 

l’Arbitrage  

Règlement Challenge Arbitre  



 

 

 


