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  Melun, le 13 juin 2016 
 
 
                                                      Mesdames les Présidentes et Messieurs les Présidents d’AS 
 
                                                      Madame et Messieurs les Membres du Comité Directeur du CBD77 
 
 
OBJET : Formation arbitre local      
 
 

Certains licenciés m’ont fait part de leur intérêt pour bénéficier de la formation d’arbitre local mis e en 
place par la FFSB. 
 
Je rappelle que l’arbitre local est un arbitre de l ’AS organisatrice d’un concours promo ou loisir. Il  

peut être appelé pour : 
 
- Mesurer un point ; 
- Gérer la fin d’une partie (parties au temps) ; 
- Valider une boule sur le terrain ; 
- Juger un impact de tir ; 
- Régler un litige par rapport à un coup nul, régul ier ou irrégulier. 
 
L’arbitre local est une solution pour pallier au ma nque d’arbitre au sein d’un comité départemental. 
 
Les formations d’arbitres locaux déjà réalisées mon trent que les arbitres se présentant à l’examen 

d’arbitre départemental sont plus efficaces en pass ant par cette étape d’arbitre local. 
 
Les compétitions organisées en présence d’un arbitr e local montrent une réelle reconnaissance de la 

part des compétiteurs de cet arbitre qui, non seule ment règle les litiges, mais aussi forme les 
pratiquants en montrant les différents documents de  formation réalisés dans les 5 secteurs où il 
intervient. 

 
Le CBD77 est prêt à organiser et financer une séanc e de formation d’arbitres locaux, soit à MELUN, 

soit à MEAUX en fonction de la localisation des can didats, avec l’appui de la FFSB et 
particulièrement de notre conseiller technique de z one, Hervé CLAUZIER et de notre commission 
départementale de l’arbitrage. 

 
Je lance donc un appel à candidatures pour ce type intéressant de formation. 
 
Les candidats(es) sont invités(es)  à prendre conta ct avec moi le plus simplement du monde en m’en 

faisant part  téléphoniquement, par mail ou courrie r. Le plus rapidement sera le mieux. 
 
Remerciant à l’avance les présidents de clubs de di ffuser cet appel et les candidats qui se feront 

connaître. 
 
Avec mes sentiments les meilleurs. 
 
Jean-Claude POYOT 
Président du CBD77 


