
 
 

 

Commission Régionale de l’Emploi et de la Formation 
Commission Régionale d’Arbitrage 
 

Aux stagiaires souhaitant suivre une 
formation en arbitrage 

 
A Tomblaine, le 4 février 2023 

 
 

Objet : formations en arbitrage pour la saison 2022-2023 
 
Chers collègues, 
 

La Commission Régionale de l’Emploi et de la Formation et la Commission Régionale d’Arbitrage ont 
l’honneur de vous proposer différentes formations en arbitrage pour la saison 2022-2023 : 
 

• Arbitre de Club (AC) 
formation « raquette en main » organisée en partenariat avec un club (½ journée) 

• Arbitre Régional (AR) 
formation interactive (1 journée ou plusieurs soirées) 

• Juge Arbitre du championnat par équipes (JA1) 
 formation interactive (1 journée ou plusieurs soirées) 

• Juge Arbitre du critérium fédéral (JA2) 
formation interactive (format hybride en visioconférence et en présentiel + une initiation à SPID 

Déconnecté) 
 
NB : le seul prérequis obligatoire pour assister aux formations JA1 ou JA2 est d’être AR (avoir suivi la formation théorique 
à minima). Nous conseillons pour la formation JA2 d’avoir assisté au préalable un Juge-Arbitre lors d’un tour de Critérium 
Fédéral. 
Le calendrier des formations se trouve dans la rubrique « Formation/Emploi » / « Arbitrage » / « Calendrier et 
inscriptions » du site de la LGETT (https://www.lgett.fr/formation/emploi/arbitrage/calendrier-et-inscriptions). 
 

Formation Durée approximative Lieu Pratique 
  

Arbitre Régional 
(AR) 

1 journée en présentiel  
(08h30-18h30)  

Ouest, Centre et Est 
du territoire 

 Championnat par équipes (1 des 14 journées) 
 Autres compétitions (selon les possibilités)  

  

Juge Arbitre du 
championnat 
par équipes  

(JA1) 

1 journée en présentiel  
(08h30-18h30)  

Ouest, Centre et Est 
du territoire 

 Championnat par équipes (1 des 14 journées) 

  
 

Formation Durée approximative Lieu Pratique 
  

Juge Arbitre du 
critérium fédéral 

(JA2) 

5 soirées en visioconférence 
(19h30-22h00)  

+ examen en présentiel 

Format hybride via Zoom + lieu 
à définir selon les candidatures 

 Critérium fédéral 

  

D’autres formations en présentiel et en distanciel pourront s’ajouter en fonction de la demande et des 
candidatures. 

Toutes ces formations pourront être annulées si moins de 6 candidats en présentiel sont inscrits à n’importe 
quelle session, à l’exception des formations JA2 où un minimum de 3 candidats en présentiel et 2 en distanciel est 
requis.  

https://www.lgett.fr/formation/emploi/arbitrage/calendrier-et-inscriptions


 
 

 

Les formations d’Arbitres de Club, ouverts à tous, peuvent se dérouler de manière très délocalisée, à la 
demande des clubs mais uniquement en présentiel (stages annoncés sur le site de la LGETT).  
 

Chaque candidat devra avoir son matériel, tels qu’un bloc-notes, des crayons ou stylos. Chaque candidat inscrit 
à la formation d’Arbitre Régional (AR) un kit d’arbitrage (cartons jaune, rouge et blancs, jeton, pige). 
 

Un examen théorique sera programmé à la fin de la journée de formation ou à une date ultérieure convenue 
avec les stagiaires. La validation du grade est également assujettie au passage d'une épreuve pratique qui se déroulera 
sur différentes compétitions officielles, à des dates et lieux qui sont précisés ultérieurement selon les disponibilités 
communes des formateurs et stagiaires. 
 
Le montant des formations sera le suivant : 

• Formations AC :  coût pédagogique de   35 €, dont     25 € pris en charge par la LGETT (déjeuner à la charge 
du stagiaire) 

• Formations AR :  coût pédagogique de   80 €, dont      45 € pris en charge par la LGETT (déjeuner à la charge 
du stagiaire) 

• Formations JA1 :  coût pédagogique de   90 €, dont      50 € pris en charge par la LGETT (déjeuner à la charge 
du stagiaire) 

• Formations JA2 :  coût pédagogique de 220 €, dont     80 € pris en charge par la LGETT (hébergement (*) / 
restauration (**) pour 80 € également pris en charge par la LGETT sur demande) 

 

(*) : l’hébergement se fera en chambre de 2 personnes ou plus. Possibilité d’avoir une chambre seule pour un supplément 
de 50 €. 
(**) : restauration du dimanche midi 
 

Les inscriptions se font en ligne à l’adresse suivante : 
https://drive.google.com/open?id=1idf3WjuP24TalNOLVmQnddW2A75hqKPPu1fyukjRN5E) 

Le règlement des droits d'inscriptions à l'ordre de la LGETT est à adresser au plus tard 15 jours avant la date 
prévue pour la formation. Une confirmation de l’inscription sera renvoyée, précisant les informations pratiques 
nécessaires. 
 

Toutes ces informations se trouvent dans la rubrique « Formation/Emploi » / « Arbitrage » du site Internet de 
la LGETT (https://www.lgett.fr/formation/emploi/arbitrage/calendrier-et-inscriptions). Pour plus de renseignements, 
merci de prendre contact avec la LGETT par téléphone au 03 83 18 87 87 ou par mél à l’adresse suivante : 
contact@lgett.fr.  
 

Je vous prie de croire à l’assurance de mes salutations sportives les meilleures. 
 
        Le Président de la CRA 
        Responsable des formations en Arbitrage 
         Yohan DECLOMESNIL   
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