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FORMATION DES ARBITRES DE LA FFSB

LA FILIÈRE DES ARBITRES

!

DEUX

FORMATIONS DE BASE

L’arbitre local
Cet arbitre officie sur les concours "promo" et "loisir" organisés dans son AS (8, 16 ou 32
équipes suivant l'importance du Comité Départemental), et quand aucun arbitre n’a été
désigné par la commission départementale des arbitres de ce CBD. Cet arbitre peut être
appelé pour solutionner les litiges entre deux équipes (mesure de point, validité d'une boule
ou d'un but sur le terrain, validité d'un coup de tir, gestion de la fin d'une partie au temps,
déplacement d'une boule ou du but). Cet arbitre est présent sur les terrains et prévient les
compétiteurs des fautes commises sans
les sanctionner (position des joueurs,
franchissement de la ligne de lancer au tir,
au point, rangement des boules, tabac,
tel....). Il conseille les joueurs sur le
respect des règles. Le parcours de
formation de l'arbitre local est composé
d'un jour de formation et d'une ou
plusieurs journées de compétitions
accompagnées.

!

Le programme de cette journée de formation, encadrée par un arbitre fédéral (minimum), se
réalise sur le terrain avec des mises en situations de manière à faire utiliser les différents
« outils » de l’arbitre.
Ce n’est pas une formation obligatoire si on veut
devenir arbitre de Trad, de club sportif, fédéral ou
national, mais les CBD qui ont mis en oeuvre cette
formation en incitant leurs AS à s’inscrire dans cette
politique, ont fait « naitre » des vocations d’arbitres plus
facilement, et ont amélioré le déroulement des
concours.
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FORMATION DES ARBITRES DE LA FFSB

Nous identifions les arbitres locaux par un brassard fourni par la FFSB. Les arbitres locaux
reçoivent une carte fédérale de formation d’arbitre local.

Le jeune arbitre
Ce statut concerne les catégories jeunes -13, -15 et -18. Le jeune arbitre peut officier sur
les compétitions "club jeunes", "multi-épreuves", "concours simple et double". Ce statut
n’empêche pas le jeune officiel à participer à certaines épreuves dans la compétition où il
officie dans la mesure ou il y a un remplaçant à ce moment là. La formation du jeune arbitre
est intégrée à la formation du jeune officiel. A la fin du parcours de formation de jeune
officiel, ces jeunes ont un triple statut : jeune arbitre, jeune délégué et jeune commissaire. Le
parcours de formation des jeunes officiels est composé de deux jours de formation et d'au
moins deux journées de compétition jeune accompagnées.

!

!
!
!

Promotion 2017 des Jeunes Oﬃciels FFSB (Jeunes Arbitres - Jeunes Délégués - Jeunes
Commissaires)
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TROIS

STATUTS

AU NIVEAU

DES

CBD

ET

LIGUES

L’arbitre de Trad
Cet arbitre officie uniquement sur l'ensemble des compétitions dites traditionnelles et du
championnat des A.S.3&4, il peut être appelé sur le terrain pour solutionner les litiges entre
deux équipes, il repère et sanctionne les fautes commises par les compétiteurs tant sur un
plan technique (RTI) que sur le plan sportif (RS). C'est
aussi un acteur de la formation en tant que tuteur
(accompagnateur) de futurs arbitres locaux et trad. Le
parcours de formation de l'arbitre Trad est composé de
deux jours de formation et d'au moins deux journées de
compétitions accompagnées d'un arbitre confirmé. Ce
parcours peut être allégé si le candidat se présentant à cette formation est déjà arbitre local.

!

L’arbitre de trad porte un écusson « Arbitre » et il a une carte de formation fédérale d’arbitre
de trad.

L’arbitre de Club Sportif
Cet arbitre officie principalement sur les
compétitions de club sportif (senior, jeune), sur
les compétitions individuelles de tirs sportifs. Il
solutionne les litiges entre deux équipes, il
sanctionne les fautes commises par les
compétiteurs. Il est acteur de la formation en
tant que tuteur de futurs arbitres de club
sportif et en tant que formateur et tuteur de
jeunes officiels. le parcours de formation de
l'arbitre club est composé de deux jours de
formation et d'au moins deux journées de
rencontres de club sportif accompagnées d'un
tuteur. La formation peut être allégée si le
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candidat se présentant à cette formation est déjà jeune arbitre et, ou Arbitre de Trad.
L’arbitre de club sportif porte un écusson « Arbitre » et il a une carte de formation fédérale
d’arbitre de club sportif.

!
L’arbitre Fédéral
C'est un arbitre qui peut officier sur toutes les compétitions organisées par la ligue (trad,
club, jeune, tirs...). C'est surtout un acteur de la formation en tant que formateur et ou tuteur
au niveau de sa ligue ou, et de son CBD. Il porte un écusson « Arbitre Fédéral » et il a une
carte de formation fédérale d’arbitre fédéral.

!

ET… AU

NIVEAU

NATIONAL

!
L’arbitre National
Cet arbitre peut officier sur toutes les compétitions FFSB, peut intervenir sur toutes les
formations d'arbitres sur l'ensemble du territoire.

Formation des arbitres FFSB

DEF - mars 2018

Page 5
"

LES MODULES DE FORMATION

-

-

Module A
Programme type
J’apprends à :
Mesurer un point.
Valider un objet sur le terrain.
Juger un coup de tir.
Gérer une fin de partie.
Gérer un retard.
Repérer un coup nul, régulier ou irrégulier.
Retrouver l’emplacement initial d’un objet.
Mesurer le déplacement d’un objet.
Retrouver le point de sortie d’un objet.

Module B
programme type
J’apprends à :
Repérer et sanctionner une faute d’action
(pointer-tirer).
Repérer et sanctionner une faute de
comportement, ou de position.
Gérer administrativement et techniquement
un concours ou une rencontre d’AS 3° et 4°
div.
Examen des modules A - B

!

-

-

Écrit : 1 questionnaire sur les règles
techniques et sportives des épreuves et
championnats en jeu traditionnel et du
championnat des AS 3° et 4°.
Ateliers : Des situations de jeu à analyser.
Comportement sur les compétitions
accompagnées.
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Module C
Programme type J’apprends à :

!

-

-

Vérifier le matériel et la mise en place du
matériel avant chaque épreuve.
Repérer et sanctionner une faute d’action
(Pointer-Tirer-Tirer en navette-passer un
relai-…).
Repérer et sanctionner une faute de
comportement, ou de position.
Gérer administrativement et techniquement
un match de club sportif, avec un délégué.

Examen du module C

!
!

-

Écrit : 1 questionnaire sur les épreuves et sur
le championnat des clubs sportifs..
Ateliers : Des situations de jeu à analyser.
Comportement sur les compétitions
accompagnées.

Module D

!
J’apprends à :
!
-

Organiser la formation des arbitres locaux, de
trad et de club sportif au sein du CBD.
Former les arbitres de trad et de club sportif
du CBD.

!
!
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Module E

!
Je me prépare à l’examen d’arbitre national :
!
-

Je suis les 3 modules de formation organisés
par la FFSB (Trad - club sportif - Formation).

Examen d’arbitre national

!
!

-

!

Écrit 1 : 1 questionnaire sur le jeu
traditionnel.
Écrit 2 : 1 questionnaire sur les épreuves et
sur le championnat des clubs sportifs.
Ateliers : Des situations de jeu à analyser.
Comportement sur les compétitions
accompagnées.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!

RELATION ENTRE L’ANCIENNE ARCHITECTURE ET
LA NOUVELLE

!

Pas de changement pour les arbitres nationaux actuels.

!

Les arbitres régionaux qui souhaitent s’investir dans la formation au sein de leur CBD ou
Ligue seront identifiés et accompagnés pour devenir arbitre fédéral.

!
Pour les arbitres départementaux et régionaux, quand leur carte de formation arrivera en
fin de validité….. :
- Tous les arbitres régionaux auront un double statut : arbitre de trad et arbitre de club
sportif.

!
- Pour les arbitres départementaux, ils auront d’oﬃce le statut d’arbitre de trad, et pour
certains CBD où ils arbitrent aussi des matchs de clubs sportifs, ils auront aussi le statut
de l’arbitre de club sportif.

!
L’ensemble des diplômes fédéraux sont attribués à vie, mais les titulaires peuvent exercer
durant 5 saisons. Pour être reconduit dans leur mission, ils doivent suivre une remise à
niveau.

!
!
!
!
!
!
!
!
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LE DISPOSITIF DES FORMATIONS DES ARBITRES
(TRAD ET CLUB SPORTIF)

!

UNE FORMATION EN ALTERNANCE
Nous adoptons le système de la formation professionnelle, en proposant un parcours,
alternant des temps de formation théorique, des accompagnements sur des compétitions
et un temps pour évaluer.

Le parcours de formation de l’arbitre de Trad est composé comme
suit :
Une première journée de formation théorique (animée par un arbitre fédéral ou
national et un conseiller technique)
Salle de
cours
Structures FFSB.

X

Filière de formation des arbitres.

X

Terrain situations

Mesurer un point

X

Valider une boule sur le terrain.

X

Fondamentaux : mesurer un déplacement, retrouver
l’emplacement d’un objet, trouver le point de sortie d’un objet.
X

Points de chute au tir.
Repérer un coup nul, régulier et irrégulier.

X

Gestions des fins de parties.

X

Gestion administrative et technique d’une compétition;

X

Apprendre à juger une faute d’action pointer - tirer.

X

X

!
!
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Une première compétition accompagnée (l’arbitre confirmé accueille et conseille sur
une compétition qu’il arbitre - il utilise une fiche de suivi qui servira à l’évaluation)
Extrait de la fiche de suivi de l’arbitre en formation

Acquis

Non acquis

À Revoir

Gestion administrative
Comportement de l’arbitre en formation
L’arbitre en formation repère les fautes et sanctionne
L'arbitre en formation résout les litiges. (mesure, validité,
coups,..)
L'arbitre en formation résout les problèmes. (retard,
handicap, remplacements, fin de partie,…)
…………………………………………………………….

!
!
!
Une deuxième journée de formation théorique (animée par un arbitre fédéral ou
national et un conseiller technique)
Cette journée permet de revenir sur les éléments théoriques mal
compris sur la première journée et de faire un retour sur la
première compétition arbitrée. D’autres contenus théoriques
son abordés.

Salle de
cours

Terrain situations

Gestion des retards.

X

Déplacements d’objets.

X

X

X

X

Gestion des 45 secondes pour jouer une boule
Le championnat des AS 3° & 4°
Vérification des tenues d’équipe.

Une deuxième compétition accompagnée (l’arbitre confirmé accueille et conseille
sur une compétition qu’il arbitre - il utilise une fiche de suivi qui servira à l’évaluation)
Cette deuxième compétition doit permettre à l’arbitre en formation de prendre confiance
en lui, et de voir des situations non vues sur la première journée. L’arbitre confirmé qui
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Une deuxième compétition accompagnée (l’arbitre confirmé accueille et conseille
sur une compétition qu’il arbitre - il utilise une fiche de suivi qui servira à l’évaluation)
Cette deuxième compétition doit permettre à l’arbitre en formation de prendre confiance
en lui, et de voir des situations non vues sur la première journée. L’arbitre confirmé qui
accompagne peut être le même ou différent suivant le choix du responsable des
formations d’arbitres au sein de la Ligue ou Comité.
Pour certains arbitres en formation, il leur faudra d’autres compétitions accompagnées
pour être autonomes. L’avis de l’arbitre confirmé qui accompagne les nouveaux
arbitres est ESSENTIEL : Peut-il être autonome ?

Un examen blanc est organisé suite aux deux journées de formation théorique et
l’avis favorable des arbitres confirmés qui ont accompagné les arbitres de Trad
en formation.
Évaluation écrite

1/3 de la note

Évaluation sur ateliers de trad

1/3 de la note

Évaluation sur le comportement de l’arbitre en formation sur les
compétitions accompagnées.

1/3 de la note

La correction des écrits se fait en méthode auto-correction. Cette évaluation blanche
permet au futur arbitre d’établir son niveau actuel et l’oriente sur ce qu’il doit travailler avant
l’examen final. Une attention particulière pour les fondamentaux de l’arbitre :
- Retrouver l’emplacement d’un objet.
- Mesurer un déplacement.
- Trouver le point de sortie d’un objet.
- Conditions du point et du tir régulier.
- Repérer un coup nul, régulier et irrégulier.
- Conséquences d’un coup irrégulier. Règle de l’avantage.
- Gestion des fins de partie - Gestion des 45 secondes pour jouer une boule.
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-

!

!
L’examen de l’arbitre de Trad est organisé. Un arbitre fédéral et ou national d’un
comité voisin est responsable de l’évaluation, les formateurs assistent mais
n’interviennent pas dans l’évaluation écrite et l’évaluation des ateliers.
Évaluation écrite

1/3 de la note

Évaluation sur ateliers de trad

1/3 de la note

Évaluation sur le comportement de l’arbitre en formation sur les
compétitions accompagnées.

1/3 de la note

À l’issue du parcours de formation, les arbitres ayant réussi l’examen de l’arbitre de Trad
sont nommés Arbitre de Trad et reçoivent 2 écussons « arbitre » et une carte fédérale de
formation d’arbitre de trad. Carte valide 5 saisons.

!
!

!
!
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Le parcours de formation de l’arbitre de Club Sportif est composé
comme suit :

!

Parcours de formation de l’arbitre de Trad + :
Une journée de formation théorique (animée par un arbitre fédéral ou national et un
conseiller technique)
Salle de
cours

Terrain situations

Championnat des clubs ( catégorie, déroulement, contenus)

X

Le binôme Arbitre - Délégué

X

Vérification du matériel et de la mise en place du matériel avant
chaque épreuve.

X

X

Les épreuves d’un match de club sportif

X

X

Arbitrer une épreuve de tir de précision.

X

Arbitrer une épreuve de course.

X

Arbitrer le combiné.

X

Arbitrer le point de précision.

X

Gestion administrative et technique d’un match de club sportif.

X

Un premier match de club sportif accompagné (l’arbitre confirmé accueille et
conseille sur un match qu’il arbitre - il utilise une fiche de suivi qui servira à
l’évaluation)
Extrait de la fiche de suivi de l’arbitre en formation

Acquis

Non acquis

À revoir

Gestion administrative (en relation avec le délégué)
Comportement de l’arbitre en formation
L’arbitre en formation gere les épreuves sur le terrain
L'arbitre en formation résout les litiges. (mesure, validité,
coups,..)
……………………………………………………………

Formation des arbitres FFSB

DEF - mars 2018

Page "14

Une deuxième journée de formation théorique (animée par un arbitre fédéral ou
national et un conseiller technique)
Cette journée permet de revenir sur les éléments théoriques mal
compris sur la première journée et de faire un retour sur la
première compétition arbitrée. D’autres contenus théoriques
son abordés.

Salle de
cours

Terrain situations

Comment gérer un match avec 1 seul arbitre

X

X

Épreuve d’appui

X

X

Rapport en cas d’incident, ou carton,…

X

!
Un examen blanc peut être proposé en support à cette deuxième journée de formation
théorique.

!
Un deuxième match de club sportif accompagné (l’arbitre confirmé accueille et
conseille sur une compétition qu’il arbitre - il utilise une fiche de suivi qui servira à
l’évaluation)
Cette deuxième compétition doit permettre à l’arbitre en formation de prendre confiance
en lui, et de voir des situations non vues sur la première journée. L’arbitre confirmé qui
accompagne peut être le même ou différent suivant le choix du responsable des
formations d’arbitres au sein de la Ligue ou Comité.
Pour certains arbitres en formation, il leur faudra d’autres compétitions accompagnées
pour être autonomes. L’avis de l’arbitre confirmé qui accompagne les nouveaux
arbitres est ESSENTIEL : Peut-il être autonome ?

!
!
!
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L’examen de l’arbitre de club sportif est organisé. Un arbitre fédéral et ou
national d’un comité voisin est responsable de l’évaluation, les formateurs
assistent mais n’interviennent pas dans l’évaluation écrite et l’évaluation des
ateliers.
Évaluation écrite

1/3 de la note

Évaluation sur les épreuves d’un match de club sportif

1/3 de la note

Évaluation sur le comportement de l’arbitre en formation sur les
compétitions accompagnées.

1/3 de la note

!
À l’issue du parcours de formation, les arbitres ayant réussi l’examen de l’arbitre de Club
Sportif sont nommés Arbitre de Club Sportif et reçoivent une carte fédérale de formation.
Carte valide 5 saisons.

!
!
!

!
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!
UNE FORMATION ET UNE ÉVALUATION UNIFORME POUR
TOUS LES COMITÉS

!

La démarche de formation et tous les contenus de la formation théorique sont en ligne sur
le site internet www.formaboules.com dans l’onglet « Se former » puis « Se former en
Sport-Boules ».
Pour réussir les parcours de formation des arbitres (trad et club sportif), la FFSB doit
s’appuyer sur des arbitres confirmés et volontaires pour former. L’objectif du mandat étant
d’identifier un formateur d’arbitre (l’arbitre fédéral) par CBD, car c’est au niveau de cette
structure, que les parcours de formation mis en place seront les plus efficaces. Pour aider
cet arbitre fédéral à organiser cette formation, les agents de développement de la FFSB
participeront à l’animation des journées théoriques et des examens.
La commission nationale secteur arbitre proposera chaque année le contenu des examens
d’arbitre de Trad et d’arbitre de Club Sportif (écrits et ateliers). Ces examens se réaliseront
tous aux mêmes dates.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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UN FINANCEMENT FFSB POUR 10 PROJETS / ANNÉE
Estimation de la formation pour 3 candidats sur un CBD
Partie Arbitre de
Trad

Journée Compétition Journée Compétition
de
1
de
1
formation
formation
1
2

Examen
blanc

Examen
oﬃciel

Vacation formateur

45 euros

45 euros

45 euros

90 euros

Déplacement
formateur (Arbitre
fédéral)

30 euros
(forfait)

30 euros
(forfait)

30 euros
(forfait)

60 euros
(forfait)

Déplacements
stagiaires (3 arbitres)

90 euros
(forfait)

90 euros
(forfait)

90 euros
(forfait)

Repas (5-6
personnes) 17 euros/
pers

85 euros

85 euros

102 euros

TOTAL

250 euros

90 euros
(forfait)

90 euros
(forfait)

90 euros
(forfait)

85 euros

90 euros

250 euros

90 euros

250 euros 342 euros

!
Partie Arbitre club
sportif

Journée de Match de club Journée de Match de club
formation 3
sportif 1
formation 4
sportif 1

Examen
oﬃciel

Vacation formateur

45 euros

45 euros

90 euros

Déplacement formateur
(Arbitre fédéral)

30 euros
(forfait)

30 euros
(forfait)

60 euros
(forfait)

Déplacements
stagiaires (3 arbitres)

90 euros
(forfait)

Repas (5-6 personnes)
17 euros/pers

85 euros

TOTAL

250 euros

90 euros
(forfait)

90 euros
(forfait)

90 euros
(forfait)

85 euros
90 euros

250 euros

90 euros
(forfait)
102 euros

90 euros

342 euros

!
Coût de la formation :
3 candidats + 1 arbitre formateur + 1 agent de développement + 1 arbitre évaluateur :
Arbitre de trad : 250 + 90 + 250 + 90 + 250 + 342 = 1272 euros
Arbitre de club sportif : 250 + 90 + 250 + 90 + 342 = 1022 euros
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Soit un sous-total de 2294 euros
+ Coût des 3 sacoches d’arbitres de formation : 450 euros
+ Livrets de formation - memento - RTI - documentation et Écussons : 60 euros

!

Total : 2294 + 450 + 60 = 2804 euros par formation.
Protocole de financement :
La FFSB peut financer 10 projets par an.
- Le CBD ou la Ligue gère la logistique et facture à la FFSB selon les tarifs vus ci-dessus.
- le CBD ou la Ligue gère la logistique et donne les renseignements nécessaires pour que
la FFSB finance directement les prestataires.
Si les CBD et Ligues financent les frais de déplacements des stagiaires, nous pourrions
envisager plus de formation chaque année.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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PROGRAMME 2019

!

Entre mars et septembre 2018
Information du dispositif dans les Comités et Ligues, acteurs des formations, arbitres,
encadrants techniques

et

boulistes. Si les CBD et Ligues envisagent la mise en place

d’une formation d’arbitre, nous vous remercions de renvoyer le calendrier 2019 (2 dernières
pages de ce document) du Comité pour le 15 septembre 2018.

Samedi 20 octobre 2018
Réunion des CBD qui participeront à la formation des arbitres sur 2019. Cette réunion se
déroulera à la FFSB. Au cours de cette réunion, nous finaliserons les parcours de formation
de chaque candidat :
Pour la formation de l’arbitre de Trad :
- Dates et lieux des deux journées de formations théoriques.
- Dates et lieux des 2 compétitions accompagnées. (2 au minimum)
- Date et lieu de l’examen blanc.
- Date et lieu de l’examen d’arbitre de Trad.

!

Pour la formation des arbitres de club sportif :
- Parcours complet de l’arbitre de Trad +
- Dates et lieux des deux journées théoriques.
- Dates et lieux des 2 matchs de club sportif accompagnés.
- Date et lieu de l’examen d’arbitre de club sportif.

!

Chaque arbitre en formation recevra un Ordre de Mission, indiquant les différents RDV,
journées de formation, d’accompagnement sur compétitions, d’examens.

!

Entre novembre et décembre 2018
Réunion au sein des CBD avec les arbitres confirmés qui accompagneront sur des
compétitions, les arbitres en formation. Ils devront alors remplir une fiche de suivi pour
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chaque candidat. L’évaluation, qu’ils feront avec cette fiche de suivi, sera prise en compte
dans l’évaluation finale.

Première journée de formation des arbitres Trad et Club Sportif :
1 jour du week-end des 19-20 janvier 2019 ou 9-10 février 2019.
Sur cette première journée de formation, chaque candidat arbitre reçoit une sacoche
d’arbitre, son livret de formation, son parcours de formation (dates et lieux des compétitions
accompagnées, et dates et lieux des journées de formation et d’évaluations.

Première compétition (concours ou AS 3°&4°) accompagnée :
Dates et lieux à voir avec le CBD. Entre la première journée de formation théorique
et la deuxième.

Deuxième journée de formation des arbitres Trad et Club Sportif :
1 jour du week-end des 9-10 mars 2019 ou 23-24 mars 2019.

Deuxième compétition (concours ou AS 3°&4°) accompagnée :
Dates et lieux à voir avec le CBD. Entre la deuxième journée de formation
théorique et le jour de l’examen blanc.

Examen blanc de l’arbitre de Trad :
1 jour du week-end des 11-12 mai 2019 ou 18-19 mai 2019.

!

Le contenu de l’examen blanc est défini par la commission nationale de formation secteur
arbitre. Généralement le contenu de l’examen blanc est le contenu de l’examen officiel de la
saison N-1.
Suivant l’avis des arbitres confirmés et le ressenti des arbitres en formation, d’autres
compétitions accompagnées peuvent être programmées avant de passer l’examen en juin
2019.

!

Examen oﬃciel de l’arbitre de Trad :
1 jour du week-end des 22-23 juin 2019.
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Le contenu de l’examen officiel est défini par la commission nationale de formation secteur
arbitre. Il est adressé à chaque arbitre fédéral ou national qui évaluera dans un comité.

!
!

Troisième journée de formation des arbitres Club Sportif :
1 jour du week-end des 14-15 septembre 2019 ou 21-22 septembre 2019.

!

Premier match de club sportif (jeune, masculin ou féminin)
accompagné :
Dates et lieux à voir avec le CBD. Entre les deux journées de formation théorique.

!

Quatrième journée de formation des arbitres Club Sportif :
1 jour du week-end des 19-20 octobre 2019 ou 2-3 novembre 2019.

!

Deuxième match de club sportif (jeune, masculin ou féminin)
accompagné :
Dates et lieux à voir avec le CBD. Avant l’examen de fin décembre.
Suivant l’avis des arbitres confirmés et le ressenti des arbitres en formation, d’autres matchs
de clubs sportifs accompagnés peuvent être programmées avant de passer l’examen en
décembre 2019.

!

Examen oﬃciel de l’arbitre de Club Sportif :
1 jour du week-end des 21-22 décembre 2019.
Le contenu de l’examen officiel est défini par la commission nationale de formation secteur
arbitre. Il est adressé à chaque arbitre fédéral ou national qui évaluera dans un comité.

!
!
!
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Calendrier de la formation des arbitres de Trad et de Club Sportif

!
!

Ligue :
Comité Bouliste Départemental ou District Bouliste :

!
!

Réunion d’informations pour les arbitres confirmés accompagnateurs :
Date :
Lieu :

!

Formation des arbitres de trad et de club sortif ( partie trad ) - Choix des dates

Journée de
formation 1
(merci de choisir
une journée parmi
les 4)

19 janvier
2019

9 mars
2019

10 février
2019

10 mars
2019

23 mars
2019

24 mars
2019

12 mai
2019

18 mai
2019

19 mai
2019

!!

Compétition 2
(merci de
renseigner les
dates, lieux et
arbitres concernés)
Examen Blanc
(merci de choisir
une journée parmi
les 4)

9 février
2019

!!

Compétition 1
(merci de
renseigner les
dates, lieux et
arbitres concernés)
Journée de
formation 2
(merci de choisir
une journée parmi
les 4)

20 janvier
2019

11 mais
2019
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Formation des arbitres de trad et de club sortif ( partie trad ) - Choix des dates
Examen oﬃciel
(merci de choisir
une journée parmi
les 2)

22 juin 2019

23 juin 2019

!
!
Formation des arbitres de club sportif - Choix des dates

Journée de
formation 3
(merci de choisir
une journée parmi
les 4)

14 septembre
2019

21 septembre
2019

22 septembre
2019

20 octobre
2019

2 novembre
2019

3 novembre
2019

!!

Compétition 3
(merci de
renseigner les
dates, lieux et
arbitres concernés)
Journée de
formation 4
(merci de choisir
une journée parmi
les 4)

15 septembre
2019

19 octobre
2019

Compétition 4
(merci de
renseigner les
dates, lieux et
arbitres concernés)
Examen oﬃciel
(merci de choisir
une journée parmi
les 2)

!!
21 décembre 2019

22 décembre 2019

Document à renseigner et à renvoyer à la FFSB def-contact@ﬀboules.fr avant le
15 septembre 2018
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