Accession Région

JA
Régionaux

Arbitre départemental
Désignation
pré région

JA
Départementaux

D1

Arbitre départemental

Arbitres issus
de la formation

D2

Rétrogradation
D1

Arbitre départemental

Arbitre issus de
la formation

D3

Rétrogradation
D2

Arbitre départemental

N’ont jamais
arbitré
(en formation)

D4
JA Clubs

Désignation
comité

Rétrogradation
D3

Groupe Arbitre D4
Quel public ?
Arbitres débutants et/ou en formation
Arbitres ne satisfaisant pas aux obligations de formations
Le comité n’a pas d’obligation de désigner pour répondre au quota individuel de
ces arbitres.
Comment se former ?
 Peut se former dans son club
 Ne rentre pas dans les obligations (clubs)
 Ne rentre pas dans le quota individuel arbitre
 Formation initiale (comité) : voir détails


Désignation ponctuelle du comité (observation éventuelle)
 Possibilité d’une formation individualisée sous conditions : voir détails

Rétrogradation
Arbitres ne satisfaisant pas aux obligations de formations du groupe supérieur
(2 stages sur convocation)

Parcours normal (tous groupes)
D1

D2-D3

D4

Septembre

Octobre

Tests de début
de saison

Soirée 1

Décembre

Soirée 2

Juin

Soirée 3

Soirée 4

Parcours individualisés
Septembre

Dépôt de dossier

Octobre

Décembre

Date limite inscript°
15 octobre
Tests + Formation

3 suivis observation (terrain)
+ 2 soirées théoriques

Mai

Validé
Rattrape le parcours normal passage D2
-D3
Peut rentrer dans les obligations clubs
pour la saison en cours
Pas validé mais pr oposition d’un parcours personnalisé (à la demande des
candidats)
Proposition de temps de formation personnalisés supplémentaires (coût)
Ne rentre pas dans les obligations du
club jusqu’à validation
Pas validé
Reste groupe D4 (Cf présentation)
Ne peu rentrer dans les obligations

Ces droits formation individualisés n’engagent pas obligatoirement une validation à l’issue de ce parcours.

Critères de validation (répondre à chacun des critères) :
- Tests écrits : minimum de 12/20 (questionnaire)
- Tests physiques : Cooper 2400m en 12 min ou test aménagé
- Présence obligatoire à 2 soirées théoriques (Octobre / Décembre)
- 3 observations dont 2 favorables selon la fiche d’évaluation
- Une moyenne des 3 suivis d’observation supérieure à 60 (sur 100)

...Si Validé
Rattrape le parcours normal passage D2-D3
Désignations sur le reste de la saison
Peut rentrer dans les obligations clubs pour la saison en cours
...Si pas validé

Proposition d’un parcours personnalisé (à la demande du candidat/club)
Comprenant un temps de formation personnalisés supplémentaires + un suivi supplémentaire (coût 100€ ?)
Ne rentre pas dans les obligations du club (jusqu’à validation)


Reste groupe D4 (Cf présentation)
Ne peut rentrer dans les obligations

