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Présenter  
 
OBJECTIF VISE 

Préparation pour une nomination sur une compétition fédérale lors de la saison 2018-2019. 

 
PUBLICS ET PRE-REQUIS 

 Etre juge-arbitre de Ligue certifié depuis 2 ans. 

 Avoir officié sur des championnats de Ligues et des tournois adultes.  

 Effectif du stage : 8 places. 

 Sélection sur dossier de candidatures. Au-delà de 8 candidats, un seul candidat par Ligue sera retenu. 
 

LIEU, DATES & DUREE 

13h de formation, du samedi 12 (8h) au dimanche 13 mai 2018 (12h) à Mulhouse en marge du Championnat de 
France Jeunes. 
  

Arrivée obligatoire dès le vendredi 11 mai au soir afin d’assister au briefing du samedi 12 mai à 8h. 
 

MODALITES D’INSCRIPTION 

 Via la fiche d’inscription. 

 A renvoyer avant le 26 février 2018 à formation.ot@ffbad.org 
Documents à joindre à la fiche d’inscription :  

 Une photo. 

 Le fichier Excel de juge arbitrage depuis la saison 2015/2016 jusqu’au jour d’envoi du dossier. 

 Les rapports des juges arbitres depuis la saison 2015/2016. 
 

TARIFS ET PRESTATIONS  

 Les frais pédagogiques sont de 200€, comprenant l’hébergement et les repas du vendredi soir au 
dimanche midi inclus. 

 Restent à la charge du stagiaire les frais de transport. 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT  

 Une salle cours. 

 Vidéoprojecteur. 

 Apports théoriques, mise en situation des candidats et études de cas. 
 
Responsable de la formation : Alain BERTRAND /JA Fédéral Certifié 
Assistant : Sébastien BOURDIN JA Fédéral Certifié 

 

PROGRAMME 

 Les caractéristiques des compétitions fédérales. 

 La préparation d’une compétition fédérale. 

 La communication avec la FFBaD. 

 La gestion du plateau de jeu. 

 Les rotations des arbitres. 

 Cas concrets, échanges sur des situations vécues. 

 Les tenues. 
 

SUIVI ET EVALUATION 

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

 Pour accéder à la certification les candidats devront être JA sur des compétitions du niveau requis. 
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