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OBJECTIFS VISÉS 

 
Développer les compétences nécessaires afin de pouvoir être juge de ligne sur des compétitions 
internationales : 
 

• Maitriser son rôle dans le cadre d’une telle compétition 

• Être capable d’officier dans un contexte anglophone 

• Se situer dans une équipe de juge de ligne aux pratiques différentes de la France. 
 

PUBLICS ET PRÉ-REQUIS 

 

• Être juge de ligne certifié actif, 

• Être arbitre de ligue accrédité au minimum 

• Posséder une maîtrise de la langue anglaise. 

• Être soutenu dans sa candidature par un JDL de grade international en activité sera fortement apprécié. 
 

Effectif de la formation : 8 candidats au maximum. 
 

LIEU, DATES & DURÉE 

 
Compétition support de la formation et de l’examen : Yonex Internationaux France Badminton  
Lieu : Stade Pierre de Coubertin (noté « SPdC »), 82 Avenue Georges Lafont – 75016 Paris 
 
Dates : du 24 au 26 Octobre 2022 
 

 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 

1) Fiche d’inscription à renvoyer avant le 22 septembre 2022 à officiels.techniques@ffbad.org  
2) Sélection établie en collaboration avec la CFOT et diffusée au plus tard le 26 septembre. 
3) Paiement à réaliser une fois la candidature retenue 

 
TARIFS ET PRESTATIONS  

• Frais pédagogiques : 70 € 

• Frais annexes : Prise en charge FFBaD selon les modalités ci-dessous : 
 

Lundi  
(à partir 15h) 

Mardi Mercredi  Jeudi Vendredi 

 Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner 

Trajet Dom > SPdC* Déjeuner Déjeuner Déjeuner  

Diner Diner Diner Diner  

Nuit Nuit Trajet PDS > Dom* Nuit Trajet SPdC > Dom* 

 
*Déplacement : Base SNCF 2nd Classe. 
 
 
Tout frais supplémentaire doit d’abord faire l’objet d’une demande d’accord préalable, sans quoi il ne sera pas 
pris en charge par la formation. 
 

Septembre 2022 

Formation-Examen Juge de ligne 
International 
IFB 2022 

 

Formation des Officiels Techniques 
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MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT  

 

• Formation en anglais 

• Séquences de formation en salle de cours, mises en situation durant des matchs 

• Apports théoriques et études de cas  

• Vidéoprojecteur 

• Documents papiers à la discrétion des formateurs 

 
 
Formateur responsable : Laurent SCHWIZGEBEL 
Intervenants extérieurs : selon disponibilité, les JDL étrangers nommés sur la compétition seront invités à 
transmettre leur expérience et leurs conseils. 

 
PROGRAMME 

 
Arrivée : Tous les candidats doivent être présents le lundi à 15h00* au SPdC. 
 
Formation théorique (3 heures) en anglais :  lundi 24 octobre à 15h301 

• Les règles et recommandations aux juges de ligne à l’international ; 

• Le briefing du juge-arbitre (en anglais) ; 

• Les consignes et organisation du coordinateur de juges de ligne ; 

• La gestion du terrain TV et de l’arbitrage vidéo. 
 
 
Formation pratique : Mardi 25 octobre après-midi 

• Sur tous types de matchs et avec au moins un match sur terrain TV 
 
Examen : Mercredi 26 octobre après-midi (peut-être déplacé dans la journée selon les besoins de la 
compétition). 
 
Pour la partie pratique et l’Examen, les candidats devront avoir leur propre tenue exigée par la filière : 

• Chaussures noires (sans aucune autre couleur) et propres,  

• Pantalon ou jupe noire,  

• Chaussettes noires ou collant noir obligatoire si jupe.  

• Prévoir t-shirts noirs et sous-pulls à manches longues noirs.  

• L’organisateur fournira 2 polos propre à l’évènement avec une casquette et 1 sweat. 
 

 
SUIVI ET EVALUATION 

 
• À l’issue de la formation, une attestation de fin de formation est remise aux candidats. 

• L’attestation de réussite à l’examen sera transmise par courriel dans les semaines qui suivent. 

 
1 : L’heure est susceptible d’être modifiée par l’organisateur de l’évènement selon le planning d’occupation de la 

salle de réunion du SdC. 
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