
  



 

CALENDRIERS 
 
 

STAGES DE PRE-SAISON D’ARBITRES  

Du 5 au 7 

SEPTEMBRE 2014 

Stage arbitres niveau CF1 / CF2 

à Angers 

Les 13 et 14 

SEPTEMBRE 2014 

Stage arbitres niveau CF3 

à Angers 

Les 13 et 14 

SEPTEMBRE 2014 

Stage arbitres niveau PNM/PNF/LRM1 

à St-Malo 

Les 13 et 14 

SEPTEMBRE 2014 

Stage arbitres niveau LRM2/LRF 

à St-Brieuc 

Samedi 20 

SEPTEMBRE 2014 

Journée de validation évaluateurs arbitres Ligue 

à St-Brieuc 
 

STAGES PREPARATION AU CONCOURS ARBITRE CF 
Les 15 et 16 

NOVEMBRE 2014 

Stage 1 à Cholet 

Les 10 et 11 

JANVIER 2015 

Stage 2 à Ploufragan 

Samedi 8 

MARS 2014 
 

Journée préparation concours CF 

 

STAGES REGIONAUX DE PERFECTIONNEMENT D’ARBITRES 
Les 20 et 21 

DECEMBRE 2014 

Stage « Mécanique et Gestion » 

à Ploufragan 

Les 6 et 7 

JUIN 2015 

Stage « Jugement »  

à Rennes 
 

STAGE D’ACCESSION LIGUE ARBITRES 
Les 11 et 12 

AVRIL 2015 

Stage « Accession Ligue » 

à St-Brieuc 

Mai 2015 Validation pratique Accession Ligue 

A Montfort 
 

STAGE DE FORMATION ARBITRES « Filière U17 » 
Du 11 au 12 

FEVRIER 2015 

Stage arbitres « perfectionnement U17 » 

à Ploufragan 

Du 10 au 16 

AVRIL 2015 

Stage arbitres « ESPOIRS U17 » 

à Ploufragan 
 

STAGE DE FORMATEURS ARBITRES 
Du 10 au 12 

FEVRIER 2015 

Stage de formateurs arbitres 

à Ploufragan 



ACTIONS REGIONALES DE FORMATION D’ARBITRES 
 

 

STAGES REGIONAUX DE PERFECTIONNEMENT 
3 stages thématiques de formation continue sont proposés aux arbitres de 

championnat de Ligue dans le but de leur permettre de compléter leur 

formation. 

 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE DES 3 STAGES THEMATIQUE 
 

MECANIQUE 
 

• Placement et déplacements des 

arbitres 

• Zones de responsabilités 

• Gestion du jeu proche du ballon 

• Fondamentaux de la mécanique 

• Préparation physique de l’arbitre - 

tests 

• Utilisation de l’outil vidéo dans la 

performance 

• Briefing et débriefing arbitres – OTM 

 
 

GESTION 
 

• Mécanique : aide, procédure sur situations 

spéciales 

• Jugement – avantage / désavantage, cadrage, … 

• Vidéo – analyse technique 

• Gestion des acteurs 

• Gestion des conflits 

• Gestion de l’erreur 

• Gestion du stress 

JUGEMENT 
 

• Etude du règlement - QCM 

• Mise en pratique sur finales coupe de 

Bretagne 

• Jugement – avantage / désavantage, 

cadrage, … 

• Vidéo – analyse technique 

• Gestion des acteurs 

• Préparation physique de l’arbitre – 

tests 
 

PUBLIC VISE 

 

Arbitres de niveau régional souhaitant s’inscrire librement à ces stages thématiques. 
 

Tarifs 

75 €  - Ces frais comprennent : les frais pédagogiques, la pension complète pendant la 

durée du stage 
 

SUIVI ET EVALUATION 

Les arbitres stagiaires bénéficient d’une fiche de suivi de stage qui leur est envoyée ainsi 

qu’à leur CDO. 
 

L’ENCADREMENT 

L’encadrement est assuré par des arbitres haut-niveau et/ou championnat de France 

reconnus par leur qualité de formateur et leur niveau d’expertise. 
 

CONTACT : Patrick TAFFIN / Responsable des stages régionaux / 

taffinpatrick@orange.fr  / 06.73.73.54.40 



FILIERE DE FORMATION D’ARBITRES U17 
 

 

STAGES DE DETECTION ET DE FORMATION 
3 stages de formation continue sont proposés aux arbitres de championnat 

de Ligue dans le but de leur permettre de compléter leur formation. 

 
 

CONTENU PEDAGOGIQUE DE LA FILIERE JEUNES LIGUE 
 

1- DETECTION 

DEPARTEMENTALE 
 

• Savoir communiquer auprès des 

joueurs par la parole 

• Savoir se placer proche du jeu sans 

gêner les joueurs 

• Savoir siffler ce qui est bon pour le jeu 

• Savoir effectuer les REJ avec précision 

et efficacité 
 

 

 

2- STAGE PERFECTIONNEMENT 
 

• Etude du règlement - QCM 

• Savoir communiquer auprès des 

joueurs par la parole et par les gestes 

• Savoir se placer proche du jeu sans 

gêner les joueurs 

• Savoir siffler ce qui est bon pour le jeu 

• Savoir effectuer les REJ avec précision 

et efficacité 

• Vidéo - Jugement 
 

PUBLIC VISE 

3- STAGE « ESPOIRS U17 » 
 

• Etude du règlement - QCM 

• Savoir communiquer auprès des joueurs par la 

parole et par les gestes 

• Savoir arbitrer à 2 – travail d’équipe 

• Jugement – avantage / désavantage, cadrage, … 

• Gestion des acteurs 

      Licencié(e)s de moins de 17 ans et motiver par l’arbitrage 
 

Tarifs stages de 3 jours 100 €    / Tarifs stages de 2 jours 75 €     

Ces frais comprennent : les frais pédagogiques, la pension complète pendant la durée du stage 
 

SUIVI ET EVALUATION 

Les arbitres stagiaires bénéficient d’une fiche de suivi de stage qui leur est envoyée ainsi 

qu’à leur CDO. 
 

L’ENCADREMENT 

L’encadrement est assuré par des arbitres haut-niveau et/ou championnat de France 

reconnus par leur qualité de formateur et leur niveau d’expertise. 
 

CONTACT : Patrick TAFFIN / Responsable des stages régionaux / 

taffinpatrick@orange.fr  / 06.73.73.54.40 
 


