
Formation Juge Arbitre Stagiaire Adulte 2022 
 

Clôture des inscriptions le 04 mai 2022 
( SESSION LIMITÉE A 12 PLACES) 

(Inscriptions prises dans l’ordre des arrivées au comite 95 avec dossier complet) 
 
Public visé et prérequis : 
Licenciés « pratiquant », mention joueur ou loisir, « pratiquant indépendant » ou « licence blanche » de 18 
ans et plus non privé de ses droits civiques ni frappé d’une sanction disciplinaire de suspension d’exercice 
ou de retrait provisoire de sa licence. 
 

La formation 2022 se déroule en 2 phases : 

• La 1 ère phase alternera cours théorique, cours pratique et travail individuel 
 

dates horaires lieux Thèmes 
Samedi 14 mai 2022 09h00 - 13h00 CDFAS Formation théorique 
Jeudi 19 mai 2022 20h00 - 22h30 Cergy Mise en situation arbitrage 
Jeudi 02 juin 2022 19h00 - 22h00 CDFAS Formation théorique 
Mardi 07 juin 2022 20h00 - 22h30 Soisy Mise en situation arbitrage 
Jeudi 09 juin 2022 19h00 - 22h00 CDFAS Formation théorique 
Samedi 11 juin 2022 10h00 - 12h00 CDFAS Examen théorique 
 

Cette formation nécessite un travail individuel qui devra commencer avant le 1er cours. 

Les candidats devront avoir lu le livret de l'arbitrage (édition 2016) téléchargeable sur le 
site du Comité. La 1ère séance débutera par un QCM. 

A l’issue de cette 1ere phase, les candidats passent un examen théorique. 

Cet examen se compose d’un QCM de 40 items et d’une recherche dans le code 
(réponse à 5 questions) 

Pour accéder à la 2eme phase, les candidats devront obtenir une note de 12/20  

• La 2 ère phase se composera de l’arbitrage de 5 rencontres officielles 
désignées par la CTA95 en début de saison 2022-2023 

 
 Rencontre 1 : suivi d’accompagnement et définition des axes de travail 

 Rencontre 2 à 4 : arbitrage sans suivi officiel 

 Rencontre 5 : suivi pour validation  

La CTA95 validera les candidats reçus au grade de Juge arbitre stagiaire. 

 



 

FICHE D’INSCRIPTION 

 
Club : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 

Nom : ……………..…………….………………………………………………………………………………………………………….………………………………..……………. 
 

Prénom : ……..………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 
 

Date de naissance : …………….………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 
 
………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Code postal : ……………………………..…... Ville : ……………………………………………………………………..……..………………………………………… 
 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………. 

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 

N° de licence : .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Situation actuelle du candidat :  
(Plusieurs réponses possibles) 

Ancien arbitre adulte (reprise) 
Débutant n’ayant aucune notion de l’arbitrage 
Débutant ayant déjà arbitré dans son club 
Ancien JAJ 
Joueur / niveau : 
Entraîneur / niveau 
Accompagnateur 

 
Ci-joint le règlement de 250 € (chèque à l’ordre du CDHBVO) en règlement des frais de 
formation (non remboursables si annulation d'inscription ou absence du candidat). 

 
Date :  

 
LE CLUB LE CANDIDAT 
(Cachet et signature) (signature) 
 


