
  Commission Ligue des Officiels Technique 

 

Fos, 30/08/2019  

REF : 080-AF-2019-08-30 
OBJET : Formation Arbitre Ligue Accrédité (Formation Initiale d’Arbitre)  
 
Destinataires : Présidents des Clubs Ligue PACA 
 
Copie :  M. le Responsable de la Commission Ligue des Officiels Techniques, 
  
 

 
 
 
Mesdames, Messieurs 
 
 
Merci de prévenir les licenciés de votre Club que la Ligue organise une Formation 
« Arbitre Ligue Accrédité »  (Formation Initiale) durant le TRJ2 à Ollioules  – 23/24 
Novembre 2019  – 
 
Vous trouverez ci-après la fiche technique de la formation ainsi que la fiche d’inscription. 
 
Le nombre de place pour cette session est limité à 12 candidats  
 
Le choix des candidats sera réalisé par l’ordre d’arrivée des candidatures reçues 
COMPLETES 
� Les fiches de candidatures incomplètes ne seront pas retenues 
 
Note : Un trop faible nombre de candidats peut amener l’annulation du stage. 
.. 
 
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
 
 
 
La Commission Ligue des Officiels Technique vous remercie pour votre investissement.  
Sportivement,  
 
 

 
La Commission Ligue des Officiels Techniques 

Par délégation 
Alain FABRE 

Responsable du suivi des arbitres 
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OBJECTIFS VISES 

* Découvrir le rôle d’arbitre et ses parties prenante s (Joueurs / Conseillers / Juge-
Arbitre / …), 

* Découvrir la terminologie essentielle du badminton,  

* Etre en mesure d’arbitrer des joueurs dont le class ement est au maximum D7 en 
utilisant la feuille de score de la FFBaD et la ter minologie adéquate,  

* Obtenir le « statut d’Arbitre Stagiaire »  

* Rappel :  Le statut d’arbitre stagiaire, donne la possibil ité d’officier sur des matchs 
dont les joueurs ont au maximum le classement D7 ho rs (ICR / ICN / 
Championnats de Ligue) 

  Un arbitre stagiaire doit se présenter à l’examen  « Arbitre Ligue 
Accrédité » deux ans maximum après l’obtention de l ’attestation d’arbitre 
stagiaire. Passé ce délai, il est tenu de se représ enter à la formation 
« Arbitre Ligue Accrédité » s’il souhaite continuer  à arbitrer. 

 
PUBLICS ET PRE-REQUIS 

* Être licencié à la FFBaD et âgé de 11 ans et plus, 

 
LIEU, DATE & DUREE 

Du samedi 23 novembre au dimanche 24 novembre 2019 à O llioules en marge du 
Trophée Régional Jeunes (étape N°2). 
 
MODALITES D’INSCRIPTION 

* Via le formulaire d’inscription. 

* A renvoyer avant le 1 er novembre 2019 à midi . 

* Contact : arbitrage@liguepacabad.org et joachim.ulrich@wanadoo.fr  
 
TARIF ET PRESTATIONS 

* Le coût de la formation est de 150€ pour les licenciés de la Ligue PACA et 175€ pour 
les autres licenciés . 

 Il comprend les : 
 - frais pédagogiques de la formation, 

- les documents remis au cours de la formation, 
 - un polo d’arbitre stagiaire pour les licenciés de la Ligue PACA, 
 - les frais de restauration durant le week-end (samedi midi/soir & dimanche midi). 

* Le déplacement et l’hébergement (nuit + petit déjeuner) sont à la charge des stagiaires. 
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MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT 

* Apports théoriques,  

* Etudes de cas (papier, vidéo, …), 

* Mise en situation des candidats. 

Responsable de la Formation :  Alain FABRE  
Formateurs assistant :  Gary MARNAY / Fabrice PARAT 

 
PROGRAMME 

Théorie  : 
* le rôle et responsabilités d’un arbitre ; 

* l’arbitre et la citoyenneté ; 

* les règles du badminton ; 

* la terminologie essentielle des compétitions individuelles et par équipe ; 

* le déroulement d’un match (tirage au sort, temps de préparation, présentation, arrêts de 
jeu, fin du match) ; 

* la feuille d’arbitrage en simple et en double ; 

* les incidents de jeu ; 

* la tenue et le matériel de l'arbitre ; 

* la feuille d'activité de l’arbitre ;. 

Pratique  : Arbitrage de matchs de simple et de double lors de la compétition 

 
SUIVI ET EVALUATION 

* Un questionnaire à chaud sera remis aux stagiaires, 

* Une attestation de présence au stage sera remise aux stagiaires présents, 

* Une attestation d’arbitre stagiaire aux candidats ayant fait preuve d’aptitude à la fonction et 
qui ont été présents sur la totalité du stage. 
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Cadre réservée à la CLOT PACA 

LIGUE : Ligue PACA de Badminton  Maison de la mer Avenue des sables d’or BP 505 – 
13895 Fos sur mer 

Date du Stage : 23 & 24 novembre 2019     à   Ollioules  

 Formateurs : A FABRE  (Responsable) --  G. MARNAY / F. PARAT (Assistants) 
 

Inscription du candidat 

Nom :  Prénom :    

Adresse : 

Contact :  domicile / portable   :   /  

 emaïl (obligatoire)  :   

Numéro de Licence (Obligatoire)  :  

CLUB (en toutes lettres) :  

Taille du polo (Obligatoire)  :  

Motivations : 

 

 

 

 

 

 
Signature du candidat :    Signature du président du club : 

 

 

Fiche à envoyer renseigner avant le 1 er novembre 2019 aux adresses emaïl  
arbitrage@liguepacabad.org et joachim.ulrich@wanadoo.fr, 

 




