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Les différents grades d’arbitre

• Arbitre local

• Arbitre de Trad

• Arbitre de Club

• Arbitre Fédéral

• Arbitre National
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L’arbitre local

• Il officie uniquement dans son AS sur des concours trad loisir ou 
sociétaire

• C’est un arbitre sans sifflet
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L’arbitre local

• Il règle les litiges entre les équipes :
• Mesurer des points

• Repérer un coup régulier, nul ou irrégulier au point et au tir

• Expliquer les conséquences de ces coups

• Gérer la fin d’une partie au temps

• Valider un objet dans le terrain
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L’arbitre de Trad

• Il officie sur toutes les compétitions en jeu traditionnel, pour 
toutes les catégories, et aussi dans le championnat des AS 3 et 4

• Il règle les litiges entre les équipes :
• Mesurer des points

• Repérer un coup régulier, nul ou irrégulier au point et au tir

• Expliquer les conséquences de ces coups

• Gérer la fin d’une partie au temps

• Valider un objet dans le terrain

5



L’arbitre de Trad

• Il repère et sanctionne les fautes

• Il fait la gestion administrative de la compétition
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L’arbitre de Club

• Il officie sur toutes les compétitions de clubs sportifs (jeunes et 
adultes) ou de tir sportif

• Il règle les litiges entre les équipes :
• Mesurer des points

• Repérer un coup régulier, nul ou irrégulier au point et au tir

• Expliquer les conséquences de ces coups

• Gérer la fin d’une partie au temps

• Valider un objet dans le terrain ou sur une cible
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L’arbitre de Club

• Il repère et sanctionne les fautes

• Il gère techniquement un match ou une compétition de tir sportif
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L’arbitre fédéral

• Il officie sur toutes les compétitions organisées par la FFSB

• Il coordonne et met en place les formations d’arbitre au niveau 
CBD ou ligue
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L’arbitre national

• Il officie sur toutes les compétitions organisées par la FFSB

• Il officie sur les Championnats de France

• Il peut intervenir sur les formations d’arbitre
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Les formations spécifiques à 1 CBD ou à 1 Ligue



La formation d’arbitre local

• Elle se déroule sur une journée dans un CBD ou dans une ligue

• Elle doit être déclarée auprès de la FFSB cellule formation pour 
prévoir un formateur (qui suivra le contenu de formation de la 
FFSB)

• Elle est ouverte à tous les licenciés FFSB
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La formation d’arbitre local

• Le formateur vérifie au cours de la formation que :
• Le candidat peut se baisser et se relever sans problème

• Le candidat ne tremble pas quand il mesure

• Le candidat :
• Maîtrise l’utilisation des outils pour mesurer, pour valider un objet sur le terrain, 

• identifie un coup nul, régulier ou irrégulier et en explique les conséquences

• sait faire appliquer la règle de la fin d’une partie au temps
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La formation d’arbitre local

• Une carte fédérale de formation d’arbitre leur est attribuée pour 
une durée de 5 saisons

• Conseils : 
• les nouveaux arbitres locaux peuvent être accompagnés lors de leur 

premier arbitrage par un arbitre confirmé

• Les CBD peuvent équiper les AS d’une sacoche d’arbitrage avec un RTI 
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La formation d’arbitre de trad

• Elle se déroule dans un CBD ou dans une ligue

• La coordination de cette formation est nationale

• Elle dure 2 journées plus 2 compétitions accompagnées sur le 
terrain (par un arbitre confirmé qui est le tuteur)

• L’évaluation est composée d’une épreuve écrite et d’une épreuve 
pratique (par 2 personnes qui n’ont pas été leurs formateurs)
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La formation d’arbitre de trad

• Elle est ouverte :
• À tous les licenciés compétition FFSB

• Aux arbitres locaux

• Aux arbitres déjà titulaires qui souhaitent renforcer leurs connaissances 
(formation continue, remise à niveau)

• Aptitudes physiques requises :
• Se baisser et se relever sans problème

• Ne pas trembler

• Pouvoir rester longtemps debout
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La formation d’arbitre de trad

• Au cours de la formation, le candidat :
• Va apprendre les gestes fondamentaux de l’arbitre

• Va apprendre à gérer les litiges entre les 2 équipes

• Va apprendre les règlementations techniques du jeu traditionnel et des 
épreuves du championnat des AS 3 et 4

• Va connaître les règlementations sportives liées aux concours et au 
championnat des AS 3 et 4

• Va savoir expliquer aux compétiteurs le sollicitant le rendu de ses décisions

• Va savoir repérer et sanctionner les fautes commises par les compétiteurs 
(notamment lors des compétitions accompagnées)
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La formation d’arbitre de trad

• La FFSB met à disposition des candidats :
• Une sacoche d’arbitre

• Le contenu de formation

• Un RTI

• Une carte fédérale de formation d’arbitre leur est attribuée pour 
une durée de 5 saisons

• Conseil :
• Les CBD et les ligues organisent une journée de formation continue pour 

renouveler les cartes et consolider les connaissances et compétences des 
arbitres
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La formation d’arbitre de trad

• Sessions 2022/2023 :
• 1ère session :

• Journée 1 : 4 ou 5 mars 2023

• Journée 2 : 8 ou 9 avril 2023

• Evaluations : 13 ou 14 mai 2023

• Inscriptions avant le 3 février 2023 (lien)

• 2ème session :
• Journée 1 : 29 ou 30 avril 2023

• Journée 2 : 3 ou 4 juin 2023

• Evaluations : 15 ou 16 juillet 2023

• Inscriptions avant le 31 mars 2023 (lien)
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La formation d’arbitre de club

• Elle se déroule dans un CBD ou dans une ligue

• La coordination de cette formation est nationale

• Elle dure 2 journées plus 2 matchs accompagnés sur le terrain (par un 
arbitre confirmé qui est le tuteur)

• L’évaluation est composée d’une épreuve écrite et d’une épreuve 
pratique

• Elle est ouverte :
• Aux arbitres trad
• Aux arbitres déjà titulaires (arbitres départementaux, régionaux ou de club) qui 

souhaitent renforcer leurs connaissances

• La prochaine session aura lieu au début de la saison 2023/2024 (entre 
octobre 2023 et mars 2024)
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La formation d’arbitre de club

• Au cours de la formation, le candidat :
• Va renforcer sa connaissance des gestes fondamentaux de l’arbitre

• Va connaître les règlementations techniques des épreuves du championnat 
des clubs sportifs et savoir arbitrer toutes les épreuves

• Va connaître et maîtriser les tâches à réaliser avant, pendant et après la 
rencontre

• Va savoir expliquer aux compétiteurs le sollicitant le rendu de ses décisions

• Va savoir repérer et sanctionner les fautes commises par les compétiteurs 
(notamment lors des compétitions accompagnées)
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La formation d’arbitre de club

• La FFSB met à disposition des candidats :
• Le contenu de formation

• Une carte fédérale de formation d’arbitre leur est attribuée pour 
une durée de 5 saisons

• Conseil :
• Les CBD et les ligues organisent une journée de formation continue pour 

renouveler les cartes et consolider les connaissances et compétences des 
arbitres
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La formation d’arbitre fédéral

• La coordination de cette formation est nationale

• Elle est ouverte aux arbitres de club qui souhaitent devenir 
« référent formateur » au sein de leur CBD ou ligue

• Sélection avec un test d’entrée pour vérifier la maîtrise des 
connaissances nécessaire à un formateur

• Accompagnement lors de la mise en place d’une formation (en 
binôme avec un formateur confirmé)
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La formation d’arbitre national

• Elle se déroule sur le plan national

• La coordination de cette formation est nationale

• Elle est ouverte aux arbitres de club ayant moins de 60 ans l’année 
de l’examen

• Sélection avec un test d’entrée 
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La formation d’arbitre national

• Elle est organisée sur 2 journées suivies de compétitions (trad et 
clubs) accompagnées sur le terrain (par un arbitre confirmé qui est 
le tuteur)

• L’évaluation est composée d’une épreuve écrite, d’une épreuve 
pratique tout en tenant compte de l’appréciation des tuteurs
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Perspectives

• Mise en place d’un statut d’arbitre de Raffa Volo

• Mise en place de formations de formateurs pour harmoniser les 
démarches de formations et les protocoles d’évaluation

• Mise en place d’une session de formation d’arbitres nationaux

• Révision du contenu de formation de l’arbitre local
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• Pour avoir des renseignements complémentaires, vous pouvez 
contacter :
• Jean-Jacques Pothier : jj.pothier@ffboules.fr 06 37 00 96 90

• Lionel Abert : l.abert@ffboules.fr 06 11 18 42 77

• Hervé Clauzier : h.clauzier@ffboules.fr 06 30 18 34 77
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