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1° Validation de l’inscription : 

* dépôt du dossier de candidature 

* dossier médical complété

- (si le candidat est également joueur et que ca licence joueur est validé par son club, il devra 

juste fournir le certificat de l’électrocardiogramme «

2° Déroulement de la formation 

* test physique  

 * partie terrain 

 * partie théorique 

3° Le week end suivant la formation, le 26 ou 27 octobre, le candidat devra

* suivre la formation FMI «

* passer un test écrit et obtenir la moyenne afin de valider la suite de sa formation en tant 

qu’arbitre stagiaire. 

A défaut le suivi de la formation s’arrêtera là pour le candidat

afin de repasser un test écrit. 

4° L’arbitre stagiaire devra suivre un arbitre titulaire sur 2 rencontres avant sa 1ére désignation

(week end du : 03 & 04 novembre et 10 & 11 novembre)

5° L’arbitre stagiaire sera ensuite accompagné au minimum sur les 

6° L’arbitre stagiaire devra au minimum effectué 10 

7° L’arbitre stagiaire devra passer un test écrit en fin de saison

8° Une appréciation générale ainsi qu’une note (écrit

 - l’arbitre sera soit titularisé

 - l’arbitre restera une année supplémentaire stagiaire

 - l’arbitre devra repasser par la formation initiale

     

PRESENTATION FORMATION INITIALE

 

* dépôt du dossier de candidature complet avant fin septembre (dossier à télécharger)

complété :  

(si le candidat est également joueur et que ca licence joueur est validé par son club, il devra 

de l’électrocardiogramme « ECG » au plus tard le 20 octobre)

Déroulement de la formation du 20 & 21 octobre : 

Le week end suivant la formation, le 26 ou 27 octobre, le candidat devra : 

* suivre la formation FMI « feuille de match informatisée » 

passer un test écrit et obtenir la moyenne afin de valider la suite de sa formation en tant 

A défaut le suivi de la formation s’arrêtera là pour le candidat, il  sera convoqué à une date ultérieure 

stagiaire devra suivre un arbitre titulaire sur 2 rencontres avant sa 1ére désignation

: 03 & 04 novembre et 10 & 11 novembre) 

L’arbitre stagiaire sera ensuite accompagné au minimum sur les 2 premières désignations 

stagiaire devra au minimum effectué 10 rencontres dans la saison afin de couvrir son club

L’arbitre stagiaire devra passer un test écrit en fin de saison (mai ou juin) 

Une appréciation générale ainsi qu’une note (écrite + physique) seront établis

l’arbitre sera soit titularisé 

l’arbitre restera une année supplémentaire stagiaire 

l’arbitre devra repasser par la formation initiale 

       

PRESENTATION FORMATION INITIALE 

EN ARBITRAGE 2018 2019 

avant fin septembre (dossier à télécharger) 

(si le candidat est également joueur et que ca licence joueur est validé par son club, il devra 

obre) 

passer un test écrit et obtenir la moyenne afin de valider la suite de sa formation en tant 

, il  sera convoqué à une date ultérieure 

stagiaire devra suivre un arbitre titulaire sur 2 rencontres avant sa 1ére désignation  

premières désignations  

afin de couvrir son club 

s en fin de saison 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Les frais concernant la formation seront à 

 - Repas du samedi midi et du dimanche midi 20

 - Livre sur les lois du jeu  environ 35.00

Toutefois pour les clubs qui inscriront une candidate féminine, 

la possibilité d’obtenir un bon de réduction de 25

ci-dessous. 

       

INFORMATIONS 

COMPLEMENTAIRES 

Les frais concernant la formation seront à la charge du club : 

Repas du samedi midi et du dimanche midi 20€ 

Livre sur les lois du jeu  environ 35.00€ 

pour les clubs qui inscriront une candidate féminine, nous vous offrons 

la possibilité d’obtenir un bon de réduction de 25€ en remplissant le document 

 

  

nous vous offrons 

remplissant le document 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

NOM : ……………………………………………………

DATE DE NAISSANCE : ………………………………

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Complément d’adresse : ……………………………………………………………………………………………………………

CODE POSTAL : ………………………………….. VILLE

  PORTABLE : …………………………………

 ADRESSE E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………

 

AUTRES INFORMATIONS : 

Club d’appartenance en tant qu’arbitre

Etes-vous joueurs ? ………………………………

N° de licence : ……………………………………….

Etes-vous disponible le samedi après midi

Etes-vous disponible le samedi soir

Etes-vous disponible le dimanche 

Souhaitez-vous doubler sur le week end

* Les repas pris en commun sont obligatoire durant la formation. Avez

alimentaires ? ……………………………………………………………………………………………………………………………

       

FICHE D’INSCRIPTION 

……………………………………………………… PRENOM : ………………………………………………………

: ……………………………… 

: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

: ……………………………………………………………………………………………………………

: ………………………………….. VILLE : …………………………………………………………………………

: …………………………………  DOMICILE : …………………………………………..

: ……………………………………………………………………………………………………………

Club d’appartenance en tant qu’arbitre : ……………………………………………………………………………………

? ……………………………… Dans quel club ? ……………………………………………..

: ………………………………………. 

vous disponible le samedi après midi ? ………………………………. 

vous disponible le samedi soir ? …………………………………………..  

 ? ……………………………………………..  

doubler sur le week end ? …………………………………..  

* Les repas pris en commun sont obligatoire durant la formation. Avez-vous des restrictions 

? ……………………………………………………………………………………………………………………………

  

: ……………………………………………………… 

: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

: …………………………………………………………………………………………………………… 

: …………………………………………………………………………. 

: …………………………………………..  

: …………………………………………………………………………………………………………… 

: …………………………………………………………………………………… 

? …………………………………………….. 

estrictions 

? …………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

 

 

 Je soussigné,…………………………………………………………………………… confirme par la 

présente avoir bien pris connaissance de l’intégralité des 

la formation initiale. 

J’ai pris note que pour être titularisé arbitre stagiaire je m’engage à suivre la totalité de la 

formation. 

 

Signature du candidat : 

 

 

Signature de représentant légal si mineur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Je soussigné,…………………………………………………………………………… confirme par la 

présente avoir bien pris connaissance de l’intégralité des informations sur le déroulement de 

J’ai pris note que pour être titularisé arbitre stagiaire je m’engage à suivre la totalité de la 

Signature de représentant légal si mineur : 

       

LETTRE D’ENGAGEMENT 

Je soussigné,…………………………………………………………………………… confirme par la 

informations sur le déroulement de 

J’ai pris note que pour être titularisé arbitre stagiaire je m’engage à suivre la totalité de la 

  



 

 

 

 

 

 

 (Pour le candidat mineur

vous n’avez pas la possibilité de vous rendre par vos propres moyens sur la rencontre, vous pouvez 

partir avec la personne en charge de votre accompagnement)

 

 

Je soussigné, …………………………………………………………………………………………….

représentant légal de …………………………………………………………………

confirme par la présente avoir bien pris connaissance de l’intégralité des informations sur le 

déroulement de la formation initiale.

Afin de pouvoir suivre les déplacements requis, j’autorise que mon fils ou ma fille soit pris en charge 

avec le véhicule de l’arbitre désigné pour son accompagnement afin de se rendre à son match.

 

Signature du candidat : 

 

 

Signature de représentant légal :

 

 

 

 

     

candidat mineur : Afin de pourvoir suivre un arbitre titulaire sur deux rencontres, si 

vous n’avez pas la possibilité de vous rendre par vos propres moyens sur la rencontre, vous pouvez 

sonne en charge de votre accompagnement) 

…………………………………………………………………………………………….                                  

……………………………………………………………………………….                                                                         

confirme par la présente avoir bien pris connaissance de l’intégralité des informations sur le 

déroulement de la formation initiale. 

Afin de pouvoir suivre les déplacements requis, j’autorise que mon fils ou ma fille soit pris en charge 

avec le véhicule de l’arbitre désigné pour son accompagnement afin de se rendre à son match.

: 

       

AUTORISATION DE 

TRANSPORT 

: Afin de pourvoir suivre un arbitre titulaire sur deux rencontres, si 

vous n’avez pas la possibilité de vous rendre par vos propres moyens sur la rencontre, vous pouvez 

                                                                                                                   

                                                                                  

confirme par la présente avoir bien pris connaissance de l’intégralité des informations sur le 

Afin de pouvoir suivre les déplacements requis, j’autorise que mon fils ou ma fille soit pris en charge 

avec le véhicule de l’arbitre désigné pour son accompagnement afin de se rendre à son match. 

  


