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NOTE D'INFORMATION 
(VERSION 2016) 

 

Objet : Mémento pour la formation jeune arbitre. 
 
 

CNA, le 04 janvier 2016, 
 

Diffusion : Intervenants formation arbitrage, 
FormaBad, 

Ligues/CRA. 
 

PREAMBULE 

Le public concerné : tous les jeunes mineurs de niveau benjamin à cadet. Cependant à compter de 15 
ans les jeunes peuvent débuter directement la formation adulte d'arbitrage. 

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

Les limites d’inscription sont liées au nombre d'encadrant (5 candidats pour 1 encadrant par terrain 
disponible). 

CONTENU DE LA FORMATION 

Le contenu de la formation est défini dans le livret jeune arbitre fédéral et à travers les supports mis à 
disposition des intervenants. 

 juge de ligne ; 

 scoreur ; 

 juge de service ; 

 arbitre ; 

 QCM pour chaque écusson. 

SPECIFICATIONS 

 Distribution du livret du jeune arbitre accessible sur demande au secrétariat de la CNA. Les 
livrets sont gratuits, seuls les frais de port sont facturés à l’instance effectuant la commande ; 

 Obtention d’un niveau officiel : jaune, vert et bleu ; 

 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 
départemental ou à l'occasion d'une nomination sur une compétition nationale pour les écussons 
bleus. 

DROIT DES JEUNES ARBITRES 

 Les jeunes arbitres peuvent officier sur les compétitions fédérales conformément à l'annexe 2 de 
la filière arbitrage. 

 Les indemnités non pécuniaires seront proportionnelles à la valeur des indemnités des arbitres. 

 Gratuité de l'examen au grade départemental sans nécessité de réaliser le stage d'arbitrage  
"adulte". 
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INTERVENANTS 

DOCUMENTS NECESSAIRES 

 le livret du jeune arbitre ; 

 les règles officielles du badminton ; 

 les supports de formations ; 

 l'attestation jeune arbitre et les écussons. 

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 : le jaune, le vert et le bleu. 

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

SUPPORTS DE COURS - LIVRET JEUNE ARBITRE 

 la page 3 à la page 13, concerne l’arbitrage ; 

 la page 14 à la page 17, concerne le juge de ligne ; 

 la page 18, concerne le juge de service ; 

 la page 19 à la page 26, pour l’apprentissage particulier de la feuille de score. 

OBJECTIFS PAR NIVEAU 

 écusson jaune : page 27 ; 

 écusson vert :page 28 ; 

 écusson bleu : page 29. 

VERIFICATION DES CONNAISSANCES ET PASSAGE DE NIVEAU 

Les principes de l’évaluation sont définis à la page 30. 

Les fiches d'évaluation sont accessibles séparément sur le site fédéral et sont également sur le livret 
jeune arbitre aux pages 31 (écusson jaune), 32 (écusson vert) et 33 écusson bleu). 

En page 34, la feuille de progression certifie l’obtention des niveaux. 

Un écusson ne s’obtient pas en une séance ! C’est à l'intervenant et aux encadrants de comprendre 
et de savoir si un candidat est prêt à passer l’examen d’obtention de l’écusson. Il est possible que cela 
nécessite une, voire plusieurs saisons. 

Le suivi du candidat se fait grâce aux remarques que chaque conseiller-évaluateur formulera aux pages 
36 et suivantes. Ce qui implique qu’un conseiller-évaluateur n’est jamais lié à un candidat. Les 
remarques devront donc être pertinentes et lisibles, afin d’être compréhensibles par tous. 
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DEROULEMENT DU STAGE 
(1 JOURNEE ET DEMIE) 

PREAMBULE 

Présentation de la formation, ses buts, ses objectifs. 

Théorie sur les règles officielles du badminton. 

Le rôle essentiel de la feuille de score 

THEORIE 

 Les fonctions de l’arbitre. 

 Le jeune arbitre : un arbitre comme un autre... Livret, t-shirt (éventuellement), où, quand et 
comment arbitrer. 

 Le rôle d’un arbitre : questions / réponses (noter les points importants pour y revenir). 

 Le rôle d’un juge de ligne. 

 Le rôle d’un juge de service. 

 Les règles du badminton. 

 Les règles générales, puis l’objectif de chaque article. 

 Les fautes, les lets. 

 La gestion des incidents. 

 La feuille de score 

 Remplissage avant match. 

 Le déroulement complet avec l’exemple. 

 Après le match. 

 Pour les écussons vert et bleu. 

 Les règles spécifiques du double : erreurs de placement, service, les fautes spécifiques. 

 Le juge de service : qu’est-ce qu’un service correct ? Les gestes. 

PRATIQUE 

 Afin que les jeunes candidats abordent dans les meilleurs conditions l'arbitrage en compétition le 
dimanche matin, il est recommandé dès le samedi après-midi : 

- par groupe, visualiser réellement un arbitrage (arbitre de la compétition ou éventuellement un 
encadrant) ; 

- faire arbitrer au moins un match. 

 Arbitrage de match de simple pour l'obtention de l'écusson jaune. 

 Arbitrage de match de double pour l'obtention de l'écusson vert. 

 La mise en place des juges de ligne et des scoreurs peuvent se faire sur des matchs où les 
arbitres sont expérimentés (à partir de l'écusson bleu). 
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 Les points importants : 

 La voix ! 

 Les annonces correctes : la base pour démarrer (score, service perdu) puis toute la 
terminologie ensuite. 

 La feuille de score : d’abord noter puis annoncer. 

 La gestion du temps. 

 JDL : les bons gestes, bien visibles, au bon moment, en regardant l’arbitre et parler 

fort. 

 Les points moins « urgents » dans un premier temps : 

 Le contact arbitre / juges de ligne. 

 Les annonces très spécifiques (celles qui sont rarement utilisées). 

 La gestion du terrain (panier des joueurs, serpillière, …). 

EVALUATION 

Utiliser la fiche correspondant à chaque écusson. 

Atteindre le minimum de points requis.  

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

 
 
 
 

Commission Nationale d’Arbitrage 
          Cellule formation initiale et 
               continue des arbitres 
 


