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OBJECTIFS VISÉS 

 
Développer les compétences nécessaires afin de pouvoir être juge de ligne sur des compétitions au plus haut 
niveau fédéral (Championnats de France) et premiers échelons internationaux en France : 
 

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

• Être capable d’officier dans un contexte de pression accrue 

• Être endurant sur plusieurs jours de compétition 
 

PUBLICS ET PRÉ-REQUIS 

 

• Être juge de ligne accrédité et posséder une première expérience du haut niveau fédéral. 

• Être arbitre stagiaire à minima 
 
Effectif de la formation : 8 stagiaires au maximum. 
 
Formation accessible aux personnes en situation de handicap :  
 

 
LIEU, DATES & DURÉE 

 
Compétition support de la formation et de l’examen : Nantes International Challenge 
Lieu : Salle de la trocardière – 91 rue de la Trocardière – 44400 Rezé 
 
Dates : 24 et 25 Juin 2022 
 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 
1) Fiche d’inscription à renvoyer avant le 31 Mai 2022 à formation.ot@ffbad.org  
2) Sélection établie en collaboration avec la CFOT pour les candidats retenus. 

 

 
TARIFS ET PRESTATIONS  

• Frais pédagogiques : 70 € 

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

Jeudi (à partir 20h)* Vendredi (9h)* Samedi (après 17h) 

 Petit déjeuner Petit déjeuner 

Trajet Dom > Gymnase** Déjeuner Déjeuner 

Diner Diner Diner 

Nuit Nuit Trajet Gymnase > Dom** 

 
*  Une arrivée le vendredi à 8h30 est tolérée pour les candidats locaux. À signaler à l’inscription. 
** 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. 
 

Mai 2022 

Formation-Examen Juge de ligne Certifié 
24-25 Juin 2022 – Nantes  

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

 

• Formation en français 

• 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/ Examinateur responsable : Alain FOURNIER 
Examinateur assistant : Mickaël KERWER 

 
PROGRAMME 

 
Arrivée : Tous les candidats doivent être présents le jeudi 23 Juin 2022 à 20h00 à la salle de la Trocardière 
pour réceptionner leur chambrée. Si autre organisation, faire valider son arrivée par le formateur en amont. 
 
Formation théorique (3 heures) :  le vendredi 24 Juin 2022 à 8h30 à la salle de la Trocardière, début de 
formation à 09h00 : 

• Les règles et recommandations aux juges de ligne ; 

• Le briefing du juge-arbitre ; 

• Les consignes et organisation du coordinateur de juges de ligne. 
 
Formation pratique : vendredi 24 Juin 2022 sur l’ensemble de la journée : 

• Matchs de simple et de double 
 
Examen : samedi 25 Juin 2022 sur la compétition support. 
 
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 pourra éventuellement fournir un t-shirt propre à l’évènement avec potentiellement une 
casquette. 

 
A l’issue de l’examen, les candidats sont libres de quitter la compétition ou de continuer à officier jusqu’aux finales 
(à planifier avec l’organisation dès le vendredi) mais les frais inhérents sont à la charge du candidat (nuitée 
supplémentaire). Lors de l’inscription, voir la possibilité d’une réservation de nuitée supplémentaire. 
 

 
SUIVI ET EVALUATION 

 
• À l’issue du stage, 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. 
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