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Se  former  pour  devenir   
Arbitre de Trad 

 
 
 
 

Convention de mise en place de la formation  
   

 CBD  11  -  CBD  32  -  CBD  66  
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1.  Les  candidats : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CBD Candidat Adresse 

 

e-mail 

CBD 11 
CHARLOT  Roger 133 rue Sarah Bernhardt Res Ile aux fleurs N° 49 Bat D 

charlot.roger@orange.fr 
Lic  N° 154981 11 210  PORT LA NOUVELLE 

CBD 11 
SENAC  Lucien 6 rue Dugommier 

Lucien.senac1947@gmail.com 
Lic  N° 236920 11 000  CARCASSONNE 

CBD 32 

MASCRE  Bernard 4 rue Victor Hugo 

bernard.mascre1@orange.fr 
Lic  N° 461527 32 700 LECTOURE 

CBD 66 
DEGRAVE  Pierre 13 avenue du Maréchal Joffre 

pierredegrave59@gmail.com 
Lic  N°  1 065 512 66 530  Ste MARIE   LA   MER 

 
CBD 66 

FRICOT  Eric 15  carrer del  Caball 
eric.fricot@sfr.fr 

Lic  N°  936 221 66 530  CLAIRA 

 

mailto:mauricefabre69@orange.fr
mailto:ericrajaud@ffpjp69.com
mailto:asrboules@orange.fr
mailto:mauricefabre69@orange.fr
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2.  Les  formateurs : 

Formateurs Tel e-mail 

SAURINA   Laurent 06 71 40 97 12 laurent.saurina@wanadoo.fr 

PORTE   Francis 06 61 89 04 06 pspo88@icloud.com 

BONNIERE   Sébastien 06 62 01 87 57 sebastien@bonniere.me 

 
Si Sébastien  BONNIERE réussit le test pour devenir arbitre fédéral 
 

3.  Les arbitres tuteurs : 
Arbitres Tel e-mail 

Commission départementale des arbitres de l’Aude 

Commission départementale des arbitres du Gers 

Commission départementale des arbitres des Pyrénées Orientales 

mailto:laurent.saurina@wanadoo.fr
mailto:sebastien@bonniere.me
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4.  Déroulement de la formation : 

 
Journée 1  :   dimanche 05 mars 2023  -  9 h 30 à 17 h 30  à  Narbonne. 
Journée 2  :   dimanche 09 avril 2023  -  9 h 30 à 17 h 30  à  Carcassonne. 
 
2 compétitions accompagnées par un arbitre confirmé, entre le 06 mars et le 13 mai 2023. 
Les compétitions et les arbitres confirmés sont désignés par les commissions 
départementales des arbitres concernés par des candidats. 
 
Examen final :   dimanche 14 mai  2023  -  9 h 30 à 17 h 30 à Carcassonne. 
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5. Programme prévisionnel des journées de formation : 
 1ère  journée  de  formation 

 Salle de 

cours 

Terrain - 

situations 

Se former pour devenir arbitre de trad - Parcours de formation et contenu d’évaluation X  

Ranger sa sacoche d’arbitre X X 

Mesurer un point X X 

Valider un objet sur le terrain  X 

Mesurer un déplacement d’objet, retrouver l’emplacement initial d’un objet déplacé, trouver le point de sortie d’un 

objet. Utilisation des différents instruments de la sacoche d’arbitre 

 X 

Point de chute au tir  X 

Les conditions du tir régulier + analyses de situations X X 

Les conditions du point régulier + analyses de situations X X 

La règle de l’avantage + analyse de situations X X 

Repérer un coup nul, un coup régulier, un coup irrégulier, en connaitre les conséquences X X 

Apprendre à juger les fautes commises par les pratiquants sur une compétition.   
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6.  Dispositif  financier : 

  
La FFSB  prend en charge directement les frais de déplacements, d’hébergement et les vacations des formateurs pour les deux journées 
de formation et pour la journée d’évaluation. 
 
La FFSB met à disposition de chaque candidat à la formation initiale, une sacoche d’arbitre complète. Cette sacoche sera restituée à la 
FFSB seulement en cas d’échec du candidat à l’examen final. 
 
La  FFSB prend en charge les repas des stagiaires et des formateurs lors des deux journées de formation et pour la journée 
d’évaluation. Il est demandé aux CBD ou à la Ligue d’avancer les frais de restauration et de les facturer ensuite à la FFSB. 17 euros / 
personne. 
 
Les CBD prennent à leur charge les déplacements des stagiaires pour les deux journées de formation, les compétitions accompagnées 
et pour l’examen. 
 

 2ème journée de formation 

Cette journée permet de revenir sur les éléments théoriques mal compris sur la première journée et de faire un 

retour sur la première compétition arbitrée. D’autres contenus théoriques son abordés. 

Salle de 

cours 

Terrain - 

situations 

Gestion administrative et technique d’une compétition X X 

Gestion des retards, des 45 sec, art 27, tenues des joueurs, … X X 

Rapport en cas d’incident, ou carton,… X  

Championnat des AS 3 et 4 X X 
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7.  Dispositif  administratif : 
 
La FFSB rédige et adresse la convention aux comités de l’Aude, du Gers et des Pyrénées Orientales. 
La FFSB adresse les ordres de missions aux formateurs. 
Les formateurs font signer à chaque candidat la convention de mise à disposition de la sacoche d’arbitre. 
La FFSB adresse les courriers auprès des candidats indiquant leur parcours de formation (formation, compétitions accompagnées et 
examen final). 
La FFSB adresse les courriers d’information auprès des AS qui accueillent les journées de formation et d’examen. 
Les CBD et/ou la Ligue coordonne les 2 compétitions accompagnées d’un arbitre confirmé. 
 

8.  Signataires de la convention : 
 
 

 
 
 

Jean-Jacques  POTHIER 
Cellule  formation 

 
 

 
 
 

Francis  PORTE 
CBD 11 

 
 

 
 
 

Christophe ASCOLA 
CBD 66 

 
 
 
 
 

 
 

Jean-Yves  PERONNET 
DTN 

 
 
 
 

 
 

Hubert SICARD 
CBD 32 

 

 


