
 

Formation Initiale des Arbitres de Football 
Saison 2022/2023 

Tu es passionné de football, licencié dans un club ou non…  N’hésite pas à venir découvrir la fonction 

d’arbitre départemental. Tu seras La ou Le garant des Lois du Jeu. 

L'arbitrage permet d'améliorer la confiance en soi, de vaincre sa timidité, d'aller vers les autres pour 

communiquer et mieux faire admettre ses décisions. 

L'arbitrage est une formidable « école de la vie » qui demande concentration, impartialité et une certaine 

dose de courage, de persévérance et d'abnégation 

Pour la saison 2022-2023 qui débute, Deux sessions de 25 heures de formation sont au programme :  

Une première session en Octobre 2022 avec choix entre deux formules  

(une seule formule sera retenu suivant le nombre d’inscrits) 

• Formule A : du Vendredi 7 Octobre à 18h00 au Dimanche 9 Octobre à 17h00 

Hébergement avec Restauration au Centre Sportif de Bellecin 

• Formule B : Samedi 8 Octobre et Dimanche 9 Octobre au Centre Sportif de Bellecin 

  Externat + Restauration de 9h00 à 18h30      Et 

         Samedi 15 Octobre au District du Jura en externat + restauration de 9h00 à 18h00 

• Formule C : Samedi 8 Octobre et Dimanche 9 Octobre au Centre Sportif de Bellecin 

  Hébergement avec Restauration de 9h00 à 18h30      Et 

         Samedi 15 Octobre au District du Jura en externat + restauration de 9h00 à 18h00 

Une Deuxième session en Février et Mars 2023  

• Samedi 4 Février et Dimanche 5 février au District du Jura  

en externat + restauration de 9h00 à 18h00  Et 

Samedi 11 Février 2023 au District du Jura en externat + restauration de 9h00 à 18h00  

Pour t’inscrire à une session de formation,  

 Nous te proposons de passer par une pré-inscription 

A réaliser avant le 12 Septembre à partir du QR code ci-contre  

Ou en cliquant sur le lien (Ctrl+clic) :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw6fF6m1r08l5KUU6j2otFrPKeVrOkgJmdKswuTfH79SVVsQ/v

iewform?usp=sf_link  

Nous te contacterons pour établir ton inscription définitive (date limite = 20 Septembre) 

FRAIS D’INSCRIPTION 

 
Frais 

Pédagogiques 

Restauration 
(3 repas - pas de 
repas tiré du sac) 

Hébergement 
(2 Nuits + 2 P.Dej) 

Bon de 
Formation 

TOTAL 

SESSION 1 FORMULE A 
Du 7-10 à 18h au 9-10 à 17h 90 € 45 € 

75 € 
(2 Nuits + 2 P.Dej) - 25 € 

 

185 € 

SESSION 1 FORMULE B 
Le 8 + 9-10 de 9h à 18h30   et 
le 15-10 de 9h à 18h 

90 € 45 € 
 
 

- 25 € 
 

110 € 

SESSION 1 FORMULE C 
Le 8 + 9-10 de 9h à 18h30   et 
le 15-10 de 9h à 18h 

90 € 45 € 34 € 
(1 Nuit + 1 P.Dej) 

- 25 € 144 € 

SESSION 2  
Le 4 + 5-02 de 9h à18h  et le 
11-02 de 9h à 18h 

90 € 45 € 
 

- 25 € 
 

110 € 

Formation Arbitre 
Auxiliaire 

30 € 15 e 
 

-  45 € 

• Droit au Bon de Formation : Uniquement si le stagiaire est présent sur l’ensemble de la formation 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw6fF6m1r08l5KUU6j2otFrPKeVrOkgJmdKswuTfH79SVVsQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw6fF6m1r08l5KUU6j2otFrPKeVrOkgJmdKswuTfH79SVVsQ/viewform?usp=sf_link


 

Formation dispensée par des formateurs diplômés, suivant les modules établis par la FFF 

Ouverte à tous publics, hommes ou femmes, à partir de 13 ans révolus. 

Alliant enseignements théoriques (utilisation des outils informatiques, apprentissage des règles du jeu), et 

des mises en situation pratique (passage sur le terrain), la formation a pour but de donner tous les moyens 

nécessaires aux stagiaires afin de leur permettre dans un futur proche de diriger des matchs de football (en 

jeunes et en séniors). 

La formation permet également de se former à l’arbitrage à la touche (Assistant). Elle permet aussi sur 

chaque premier samedi la formation des Arbitres Auxiliaires. 

Pour devenir arbitre, nous vous invitons à vous rapprocher d'un club : votre club, si vous êtes joueur ou 

dirigeant, ou celui de votre choix, si vous n'avez aucune licence - le club de votre ville ou, par l'intermédiaire 

d'un(e) ami(e), celui dans lequel il(elle) joue. En effet, le club prendra en charge les frais d'inscription puis, 

une fois reçu(e), vos frais d'équipements. 

Chaque stagiaire se verra remettre un kit complet (comprenant un fascicule des lois du jeu, un sifflet et des 

cartons). 

A l’issue de la formation, chaque stagiaire passera un examen écrit. La réussite de cet examen conditionne 

l’accès au passage sur le terrain.   

Pour toute demande, n’hésitez pas à nous contacter : 

Les Responsables de la formation initiale en arbitrage : 

Didier Vincent   - 06 44 32 56 81 

Gwenael Martin  - 06 22 19 57 07. 

Le Secrétariat du district 39 : secretariat@jura.fff.fr  tel   03.84.47.40.16. 
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