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Formation des Jeunes Arbitres de FOOTBALL
en Seine Saint-Denis :
les différents niveaux de formation et de certification.
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PRECISIONS – ATTENDUS
COMPETENCES

PROTOCOLE DE CERTIFICATION
Cf. Fiche d’évaluation du jeune arbitre de football

Connaissance de la règle : Connaît les règles
Arbitrer un jeu fondamentales.
non structuré à
effectif réduit Application de la règle : Commence à
seul, en double appliquer les règles fondamentales.
arbitrage
Utilisation et placement du regard : Regarde
ou à 3.
toujours le ballon.

S’investit dans une pratique régulière de l’arbitrage à
l’A.S.
Pas de certification mais
compétences et récompenses.

reconnaissance

des

=) Formation théorique et explication du placement
des arbitres.
=) Orientation vers les formations (district, …)
d’arbitre et passage du Q.C.M. départemental afin
d’accéder à la formation district.
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Connaissance de la règle : Connaît et Réservé aux élèves ayant obtenu une note > 20/40 au
Q.C.M. départemental et s’étant inscrit auprès du
commence
à
appliquer
les
règles
responsable football du district avant le 15 octobre.
fondamentales et la gestuelle, sait appliquer la
La certification se fera en cinq temps :
1) Formation théorique (et pratique) au sein du collège.
règle du hors jeu, le coup de pied de pénalité.
2) Contrôle des connaissances théoriques par Q.C.M.
départemental au sein du collège (/40).
3) Participation à la formation pratique DISTRICT de
novembre.
Utilisation et placement du regard : Essaye de 4) Contrôle des connaissances pratiques (/60) au sein
Arbitrer un jeu
de l’A.S. du collège et lors de matches district
détacher son regard du ballon.
supervisé par l’enseignant de l’A.S. du collège (et un
structuré à 7
autre professeur neutre si possible) en novembre /
décembre.

à 3 arbitres.

Conduite du jeu : Commence à expliquer ses Pour être reconnu arbitre de niveau district,
l’arbitre doit obtenir au MINIMUM 20/40 à la
décisions.
théorie et 30/60 à la pratique soit au MINIMUM
50/100 au total.
5) Si note > 50/100 et inscription auprès du
Placement – Déplacement : Déplacement en responsable football du district avant le 15 décembre
alors
participation
à
la
formation
diagonale de l’arbitre central et le long de la
DEPARTEMENTALE de janvier (dans la limite des
moitié de la ligne de touche vers la droite possibilités d’accueil).
Si note < 50/100 alors le S.D. 93 vous envoie un
pour les arbitres assistants (principe 1).
carton à compléter. Validation du niveau district après
3 arbitrages sur une rencontre officielle (depuis la
rentrée) et nouvelle évaluation pratique (et théorique)
au sein du collège. RETOUR DU CARTON
COMLETE POUR JUIN AU S.D. 93. Possibilité
d’accéder à la formation départementale l’année
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Connaissance et application de la règle :
Vérifie la tenue réglementaire des joueurs
(protège-tibias, …), connaît les règles
fondamentales,
applique
les
règles
fondamentales sans discernement, connaît les
gestes, sait appliquer les règles du hors jeu et
de l’avantage, le coup de pied de pénalité et le
carton blanc.
Arbitrer un jeu Utilisation et placement du regard : Est
capable de se détacher du ballon pour intégrer
organisé à 7 les adversaires et les soutiens proches du
porteur.
Conduite du jeu : Expliquer si besoin ses
décisions et commence à prévenir les joueurs,
à 3 arbitres.
dirige le jeu, est attentif.
Placement – Déplacement : Déplacement trop
axial, en mouvement mais gêne parfois le
déroulement du jeu, placement irrégulier sur
remises en jeu.
L’arbitre central
voit TOUJOURS son arbitre assistant :
changer d’orientation au milieu de terrain
(principe 2).
Les
arbitres
assistants doivent se placer à la hauteur de
l’avant dernier défenseur pour la signalisation
du hors jeu (principe 3).

Réservé aux élèves ayant obtenu une note > 50/100 à
la formation district et s’étant inscrit auprès du
responsable football du district avant le 15 décembre
(dans la limite des possibilités d’accueil).
Convocation envoyée à chaque collège par le S.D. 93.

La certification se fera en quatre temps :
1) Note du Q.C.M. départemental (/40).
2) Participation à la
départementale de janvier.

formation

pratique

3) Contrôle des connaissances pratiques (/60) lors de
la formation départementale supervisé par un arbitre
officiel ou par l’enseignant responsable du suivi des
jeunes arbitres.
Pour
être
reconnu
arbitre
de
niveau
départemental, l’arbitre doit obtenir au
MINIMUM 25/40 à la théorie et 38/60 à la
pratique soit au MINIMUM 63/100 au total.
4) Si note > 63/100 alors participation à la formation
ACADEMIQUE de l’année en cours ou de l’année
suivante (3 arbitrages et retour carton pour juin).
Si note < 63/100 alors le S.D. 93 vous envoie un
carton à compléter. Validation du niveau district après
3 arbitrages sur une rencontre officielle (depuis la
rentrée). RETOUR DU CARTON POUR JUIN.
Possibilité de participer à nouveau à la formation

TM

½
jour
née

tibias, …), fait la différence entre les fautes
graves et les fautes vénielles, sait appliquer

Arbitre assistant / Arbitre central
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Connaissance et application de la règle : Réservé aux élèves ayant obtenu une note > 63/100 à
la formation départementale de l’année en cours et
Connaît l’ensemble du règlement, vérifie la
aux élèves ayant validé le niveau départemental sur
tenue réglementaire des joueurs (protège- l’année précédente et ayant retourné le carton en juin.

Arbitrer un jeu

les règles du coup de pied de pénalité, de
l’avantage et du carton blanc, détecte

organisé à 7

l’intention.
Utilisation

à 3 arbitres.

et

placement

du

regard :

La certification se fera en sept temps :
1) Révision théorique et pratique au sein du collège.
2) Note du Q.C.M. départemental (/40).
3) Participation à la formation pratique académique.
4) Contrôle des connaissances pratiques lors de la
formation académique supervisé par un arbitre
officiel ou par l’enseignant responsable du suivi des
jeunes arbitres. (/60).

Appréhende l’ensemble du dispositif et les

Pour être reconnu arbitre de niveau académique,
rapports d’opposition.
l’arbitre doit obtenir au MINIMUM 30/40 à la
théorie et 46/60 à la pratique soit au MINIMUM
Conduite du jeu : Expliquer l’ensemble de ses
76/100 au total.
décisions et fait systématiquement de la
prévention, sait se faire respecter, est
clairvoyant, protège les joueurs, communique
avec les arbitres assistants.
Placement – Déplacement : Connaît les
placements sur coups de pieds arrêtés,
respecte les déplacement pour contact visuel
avec les arbitres assistants.

7) Si note > 76/100 alors validation du niveau
académique après 3 arbitrages sur une rencontre
officielle (depuis la rentrée) puis participation à la
formation nationale de l’année suivante. RETOUR
DU CARTON POUR JUIN.
Si note < 76/100 alors le S.D. 93 vous envoie un
carton à compléter. Validation du niveau
départemental après 3 arbitrages sur une rencontre
officielle (depuis la rentrée). RETOUR DU CARTON
POUR JUIN. Possibilité de participer à nouveau à la
formation académique de l’année suivante.
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???

Connaissance et application de la règle :
Connaît parfaitement les lois du jeu et leur
???
influence sur le jeu, fait le différence entre les
Arbitrer à un fautes graves et les fautes vénielles, applique
niveau élevé de la règle de l’avantage, sait lutter contre
compétition en l’antijeu ou les nouvelles formes de tricherie.
double
Utilisation et placement du regard :
arbitrage.
Appréhende l’ensemble du dispositif et les
???
rapports d’opposition ET communique dans
le jeu avec l’autre arbitre.
Conduite du jeu : Expliquer l’ensemble de ses
décisions et fait systématiquement de la
prévention, fait preuve d’autorité intelligente,
maîtrise son arbitrage, réalise un arbitrage à
3.
Placement – Déplacement : Intervient
rapidement, favorise le jeu rapide, adapte ses
déplacements au jeu.
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Arbitre assistant / Arbitre central

INCOHERENCE

La certification se fera en deux temps :

+ contrôle des connaissances théoriques par Q.C.M.
+ contrôle des connaissances pratiques lors de
matches de championnat de France supervisés par un
arbitre officiel ou par les membres de la C.M.N.

