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NOTE D'INFORMATION 
 

(VERSION 2017) 
 

Objet : Memento formations jeunes arbitres. 
 
 

CNA, le 19 juillet 2017, 
 

Diffusion : Formabad, Ligues/CRA, 
 Formateurs responsables arbitrage. 

 

PREAMBULE 

Le public concerné : tous les jeunes licenciés de 11 à 14 ans inclus. A compter de 15 ans, les candidats 
débuteront directement la formation d'arbitre de Ligue accrédité. 

Aucune priorité quant aux inscriptions. Cependant, il faut exiger des jeunes motivés. 

Les limites d’inscription sont liées au nombre de formateurs assistants (8 candidats pour 1 formateur 
assistant).              

BUT 

 Former des arbitres avant tout, capables d’arbitrer n'importe quel types de matchs, par l’obtention 
de 3 niveaux dans l’ordre hiérarchique croissant : écusson jaune, vert et bleu. 

 A un moindre degré, le but est également de disposer d’un corps de juge de ligne et de scorer. 

CONTENU DE LA FORMATION 

Le contenu de la formation est défini dans la filière arbitrage et à travers les supports mis à disposition 
des formateurs responsables. 

 juge de ligne ; 

 scoreur ; 

 juge de service ; 

 arbitre ; 

 QCM pour chaque écusson. 

TENUE 

 La tenue des jeunes arbitres sera noire et personnelle, sauf si les CRA mettent en place un tee-
shirt prévu à cet effet. L'obtention de la tenue fédérale sera effective à partir du grade d'arbitre de 
Ligue accrédité ou à l'occasion d'une nomination sur une compétition nationale pour les écussons 
bleus. 

DROIT DU JEUNE ARBITRE 

 Le jeune arbitre peut officier sur les compétitions fédérales conformément à l'annexe 1 de la filière 
arbitrage. 
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 Les indemnités sont équivalentes aux indemnités des arbitres. 

 Bénéficier de la passerelle de l’écusson vert vers l’examen d’arbitre de Ligue accrédité et de 
l’écusson bleu vers l’examen d’arbitre de Ligue certifié. 

DOCUMENTS NECESSAIRES 

 les règles officielles du badminton ; 

 les supports de formations ; 

 l'attestation jeune arbitre et les écussons. 

VERIFICATION DES CONNAISSANCES ET PASSAGE DE NIVEAU 

 Les formations ne sont pas obligatoirement validantes. L’obtention des écussons n’est pas 
automatique à la fin des formations. C’est aux formateurs responsable et assistants d’estimer et de 
savoir si le candidat est prêt à passer l’examen d’obtention de l’écusson. 

 Le suivi du candidat se fait grâce aux convocations et aux remarques que chaque conseiller-
évaluateur formulera aux candidats. 

DEROULEMENT DES FORMATIONS 

Tout en suivant l'intégralité du contenu de la formation d'arbitrage (support Powerpoint), adapter 
l'enchainement des modules théoriques au rythme du tournoi (si le tournoi effectue les matchs de simple 
uniquement le samedi, prévoir la théorie du double le dimanche matin). 

Formation « jeune arbitre - écusson jaune » 

 Théorie : 

– La personne chargée d’afficher la marque ; 

– le juge de ligne match de simple; 

– les fonctions de l’arbitre ; 

– le jeune arbitre et la citoyenneté ; 

– les règles de simple du badminton ; 

– la terminologie : compétition individuelle ; 

– l’utilisation de la feuille d’arbitrage en match de simple. 

 Pratique : 

– matchs de simple lors de la compétition. 

Les jeunes arbitres peuvent arbitrer toutes les catégories d’âge. 

 Validation de la formation : 

À l’issue du stage, une attestation de fin de formation est remise aux candidats. Il est également 

remis l’écusson jaune aux candidats ayant fait preuve d’aptitude à la fonction et ayant satisfait 

aux critères d’obtention de ce niveau. 

 

Formation « jeune arbitre - écusson vert » 

 Théorie : 

– le juge de ligne match de double ; 
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– le juge de service ; 

– les règles du badminton match de double ; 

– les recommandations ; 

– la terminologie : compétition par équipe ; 

– l’utilisation de la feuille d’arbitrage en match de double. 

 Pratique : 

– matchs de double lors de la compétition. 

Les jeunes arbitres peuvent arbitrer toutes les catégories d’âge. 

 Validation de la formation : 

À l’issue du stage, une attestation de fin de formation est remise aux candidats. Il est également 

remis l’écusson vert aux candidats ayant satisfait aux critères d’obtention de ce niveau. 

 

Formation « jeune arbitre - écusson bleu » 

 Théorie : 

– le juge de service perfectionnement ; 

– les annexes des recommandations; 

– cas concrets. 

 Pratique : 

– matchs de simple et de double lors de la compétition. 

Les jeunes arbitres peuvent arbitrer toutes les catégories d’âge. 

 Validation de la formation : 

À l’issue du stage, une attestation de fin de formation est remise aux candidats. Il est également 

remis l’écusson bleu aux candidats ayant satisfait aux critères d’obtention de ce niveau. 

APRES LA FORMATION 

 Le formateur responsable envoi le bilan du stage dans les 20 jours maximum qui suivent la fin de la 
formation (CRA, secrétariat FormaBad). 

 Le secrétariat FormaBad enregistre les écussons dans Poona 

EVALUATION 

Utiliser la fiche correspondant à chaque écusson. 

Atteindre le minimum de points requis. 

QCM si le minimum de points « pratique » est atteint. 

 
 

FormaBad 
Commission Nationale d’Arbitrage 

          Cellule formation initiale et 
             continue des arbitres 
 


