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 NOTE D’INFORMATION 
 
  

  Objet : Memento pour le stage de sensibilisation 
 
 

CNA, le 28 octobre 2015, 
 

Diffusion : Intervenants formation arbitrage, 
Formabad, 

Ligues/CRA. 

 
 

PREAMBULE 

 
Le stage se déroule sur une demi-journée, de préférence un samedi après-midi en tout début de saison, 
de 14h à 18h maximum. 
Pourquoi un stage de sensibilisation? Simplement parce que certains candidats viendront par curiosité 
et d’autres ne seront tout simplement pas intéressés. 
 
CONTENU THEORIQUE  

 

En 1 heure maximum :  

- Présentation du déroulement  de la demi-journée, les buts, les objectifs (20 minutes) :  
o Le jeune arbitre : un arbitre comme les autres. Expliquez : livret, tenue, où / quand / 

comment arbitrer. 
o Expliquez qu’il faut former des arbitres, capables d’arbitrer les mêmes matches  que 

n’importe quel arbitre, par l’obtention de 3 grades (appelés Ecussons) dans l’ordre 
croissant hiérarchique : jaune, vert, bleu. 

o Il faut atteindre comme objectif avec une telle sensibilisation, qu’il y a nécessité 
d’apprendre les règles dès le plus jeune âge, qu’il existe un engagement et une 
impartialité dans l’arbitrage. 

o Expliquez également qu’il peut y avoir des orientations civiques telles que l’esprit de 
service  et le développement personnel. 

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

o Le rôle d’un arbitre. 
o Le rôle d’un juge de ligne. 
o Le rôle d’un juge de service. 

- Théorie sur les règles officielles du badminton (15 minutes) : 
o Les règles en général puis rapidement l’objectif de chaque article. 
o Les fautes, les let. 

- Le rôle essentiel de la feuille de score (25 minutes) : 
o Utilisez un format « poster » accroché à un mur pour que les élèves « passent » au 

tableau à tour de rôle. 
o Remplissage avant match. 
o Le déroulement complet avec l’exemple. 

 

Essayez de retenir les parents au moins pendant la présentation, afin qu’ils bénéficient des informations 
du contenu. 
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CONTENU PRATIQUE 

 
Il s’agit de rendre cette partie le plus ludique possible. Pour cela, les candidats vont faire des matches 
entre eux, entre « copains ». 
 
Le but des encadrants est de les corriger au fur et à mesure, sans pour autant être pointilleux et tatillons. 
Les encadrants sont invités de par leur propre expérience, à leur faire part de situations rencontrées en 
compétition. 
 
Le format en fonction du nombre de candidats : 

- En simple : 2 joueurs, 1 arbitre, 4 juges de ligne. 
- En double : 4 joueurs, 1 arbitre, 1 juge de service, 4 juges de ligne. 
- Les points importants : 

o La voix ! 
o Les annonces correctes : la base pour démarrer (annonce du match, score, service 

perdu) puis, pour les plus assidus, avancez au fur et à mesure dans la terminologie. 
o La feuille de score : d’abord noter puis annoncer. 
o La gestion du temps. 
o JDL : les bons gestes, bien visibles, au bon moment, en regardant l’arbitre et en parlant 

fort. 
 
Ne forcez jamais les candidats qui ne veulent pas officier. Mais il est bien entendu que ceux-ci ne seront 
pas invités à s’engager dans une formation. 
 
DEBRIEFING 

 
Consacrez toujours une demi-heure avant la fin du stage à un débriefing. Il est  très  important  pour  le  
responsable  du  stage  de  savoir  ce  que  pense chaque candidat. Pensez à les remercier d’être venu, 
d’avoir participé. 
 
Généralement, c’est le moment où les parents viennent les chercher. Profitez de ce moment pour les 
informer qu’ils seront invités à une réelle formation durant la saison et qu’il faut prévoir un week-end. 
Indiquez-leur également qu’ils ont uniquement participé à une sensibilisation et qu’en aucun cas ils n’ont 
obtenu le droit d’arbitrer ni bénéficié d’un grade. 
 
MATERIEL 

 

En dehors d’une salle avec des terrains équipés, il vous faut : 

- Une feuille de match au format « poster » (minimum A0). Si vous ne disposez pas d’un 
moyen d’imprimer un tel format, utilisez plusieurs formats A3. 

- Un marqueur noir. 
- Des feuilles de match au format A4. 
- Des plaquettes. 
- Des stylos. 
- Des volants. 
- Un exemplaire des règles Officielles. 
- Un exemplaire du livret Jeune Arbitre. 

 
POONA 

 
N’oubliez pas de renseigner la base fédérale. 
 

 
 


