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PROTOCOLE DE CERTIFICATION 
 

L'évaluation sera faite sur des matches correspondant au niveau évalué. 
 
La certification ne peut être donnée que si l'évaluation a été faite sur les 3 postes : 

 Premier arbitre 

 Deuxième arbitre 

 Table de marque 
 
Pour la certification Académique, l'évaluation de la fonction de marqueur sera faite à 
partir d'une feuille de match officielle issue d'une rencontre. 
La gestuelle spécifique devra être connue. 
(Cette évaluation pourra être faite à l'aide d'une vidéo) 
 
Seules les personnes ressources reconnues par la direction Régionale pourront 
délivrer le niveau Académique. 
 
 
Personnes Ressources : 
Académique 
Pascal COMBETTES 
Ille et vilaine: 
Patrick DEDELOT 
Manu HINAULT 
Sophie GINGUENE 
Veronique LE LAGADEC 
Mathieu PRIGENT 
Laurent RIBEYROL 
Morbihan: 
Jérôme LEBOULICAU 
 
Une fiche par JO devra être renseignée et transmise à la personne ressource. 
Un document de synthèse sera élaboré et transmis au service Régional pour une 
validation dans la base UNSS. 
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N° Licence : Nom : Prénom : Etablissement : Ville :  

 

Date : Lieu : Responsable : Mail Établissement : 
 

 DEPARTEMENTAL - 0 + ACADEMIQUE - 0 + NATIONAL - 0 + 

Premier 

Arbitre 

3 Temps    3 Temps    Préparation avant match    

        Tenue vestimentaire    

        Protocole présentation    

Connaissance du règlement    Connaissance du règlement    Connaissance du règlement    

Service    Connaissance de la gestuelle    Connaissance de la gestuelle    

3 touches    Amplitude gestuelle    Amplitude gestuelle    

Ballon        Maintien de la ligne d’arbitrage    

Filet    Lecture de la fiche de positions    Gestion des situations litigieuses    

    Protocole FM avant match    Protocole avant match    

Maintien droit    Protocole FM après match    Protocole après match    

    Relation avec le second    Relation avec le second    

Second 

Arbitre 

Reproduire les gestes du premier    3 Temps    Préparation avant match    

        Tenue vestimentaire    

Déplacement        Protocole présentation    

Se déplace côté réception    Connaissance du règlement    Connaissance du règlement    

    Connaissance de la gestuelle    Connaissance de la gestuelle    

Progresser vers :    Amplitude gestuelle    Amplitude gestuelle    

« Relation avec le Premier »    Lecture de la fiche de positions    Déplacement    

« Filet / pénétration »        Gestion des bancs    

« Gestion TM / Changements »    Protocole FM avant match    Protocole avant match    

Relation avec le marqueur    Protocole FM après match    Protocole après match    

Vérifie le score    Relation avec le marqueur    Relation avec le marqueur    

Marqueur 

Table de 

Marque 

Remplir la feuille simplifiée    Tenue de la feuille officielle    Tenue de la feuille officielle    

Nom, Prénom, N° licence            

Tenir le score, TM et changements    Connaissance du règlement    Connaissance du règlement    

Fait signer les capitaines    Connaissance de la gestuelle    Connaissance de la gestuelle    

    Lecture de la fiche de positions        

Retour de la feuille à l’organisateur    Protocole FM avant match    Protocole FM avant match    

    Protocole FM après match    Protocole FM après match    

Relation avec le second    Relation avec le second    Relation avec le second    

 


