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Les formations
pour les arbitres
et juge-arbitres
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Le dispositif des formations en Arbitrage diplômantes

Arbitre de Club (AC)

Arbitre Régional (AR)
Même
saison S

Juge-Arbitre par équipes (JA1)
Juge-Arbitre du Critérium Fédéral (JA2)

S+1

Juge-Arbitre des épreuves régionales (JA3)
Arbitre National (AN)

S+2

Responsable des Epreuves (RE)
S+3

Responsable des Arbitres (RA)

Juge-Arbitre National (JAN)
S+4

Arbitre International (AI)

Juge-Arbitre International (JAI)

Remarques :
Les formations AC, AR, JA1, JA2, et JA3 sont sous la Responsabilité du Responsable Régional de la
Formation en Arbitrage
Toutes ces formations et diplômes se déroulent sous l'autorité du (de la) Président(e) de la Commission
Régionale de Formation
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TYPE DE FORMATION
ARB. JA

Arbitre de Club
OBJECTIF :
Devenir arbitre de club.
Contenu :
✔ Connaître les règles du jeu.
✔ Se mettre à la disposition des juges-arbitres.
✔ Arbitrer au niveau de son club.
Public concerné :
✔ Tous les publics licenciés à la FFTT
Responsable de la formation :
✔ Le Responsable régional de la formation en Arbitrage de la CRF
Intervenants :
Formateurs 1er degré
Modalités pédagogiques :
✔ Cours magistraux
✔ Etudes de cas simples

Tarif :
✔ Coût administratif et pédagogique commun en cours de fixation avec les CRF*
* le tarif défini fera l'objet d'une circulaire de la CFF vers les CRF
✔ Coût de restauration et d'hébergement par participant défini par les CRF
Date et lieu :
✔ Fixés en concertation avec la CRF dans le cadre du plan régional de formation
Durée de formation :
✔ 4 heures
Modalités de validation :
✔ Participer au stage et obtenir les UV théoriques et pratiques
Inscription auprès de :
✔ Comité départemental ou Ligue régionale
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TYPE DE FORMATION

Arbitre Régional

ARB. JA

OBJECTIF :
Devenir arbitre régional.
Contenu :
✔ Connaître les règles du jeu.
✔ Se mettre à la disposition des juges-arbitres.
✔ Arbitrer au niveau de son club et des compétitions régionales et nationales.
Public concerné :
✔ Tous les publics licenciés à la FFTT
Responsable de la formation :
✔ Le Responsable régional de la formation en Arbitrage de la CRF
Intervenants :
Formateurs 1er degré
Modalités pédagogiques :
✔ Cours magistraux
✔ Etudes de cas simples
Tarif :
✔ Coût administratif et pédagogique commun en cours de fixation avec les CRF*
* le tarif défini fera l'objet d'une circulaire de la CFF vers les CRF
✔ Coût de restauration et d'hébergement par participant défini par les CRF
Date et lieu :
✔ Fixés en concertation avec la CRF dans le cadre du plan régional de formation
Durée de formation :
✔ 8 heures
Modalités de validation :
✔ Participer au stage et obtenir les UV théoriques et pratiques
Inscription auprès de :
✔ Ligue régionale
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TYPE DE FORMATION
ARB. JA

Juge-Arbitre par équipes
OBJECTIF :
Diriger les rencontres par équipes de tous niveaux.
Contenu :
✔ Connaître les règlements du championnat par équipes à tous les niveaux.
Public concerné (critères cumulés) :
✔ Licenciés FFTT
✔ Avoir au minimum 18 ans
✔ Diplômés Arbitre Régional ou National
Responsable de la formation :
✔ Le Responsable régional de la formation en Arbitrage de la CRF
Intervenants :
Formateurs 1er degré
Modalités pédagogiques :
✔ Cours magistraux
✔ Diriger une rencontre avec un formateur
✔ Etudes de cas

Tarif :
✔ Coût administratif et pédagogique commun en cours de fixation avec les CRF*
* le tarif défini fera l'objet d'une circulaire de la CFF vers les CRF
✔ Coût de restauration et d'hébergement par participant défini par les CRF
Date et lieu :
✔ Fixés en concertation avec la CRF dans le cadre du plan régional de formation
Durée de formation :
✔ 8 heures
Modalités de validation :
✔ Obtenir les UV théoriques et pratiques
Inscription auprès de :
✔ Ligue régionale
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TYPE DE FORMATION
ARB. JA

Juge-Arbitre du Critérium Fédéral
OBJECTIF :
Devenir JA2 pour pouvoir diriger le Critérium fédéral.
Contenu :
✔ Connaître le règlement du Critérium fédéral.
✔ Faire la mise en poules.
✔ Faire le départage dans une poule.
✔ Fixer l'horaire général.
Public concerné (critères cumulés) :
✔ Licenciés FFTT
✔ Avoir au minimum 18 ans
Responsable de la formation :
✔ Le Responsable régional de la formation en Arbitrage de la CRF
Intervenants :
Formateurs 2ème degré JA
Modalités pédagogiques :
✔ Cours magistraux
✔ Etudes de cas
Tarif :
✔ Coût administratif et pédagogique commun en cours de fixation avec les CRF*
* le tarif défini fera l'objet d'une circulaire de la CFF vers les CRF
✔ Coût de restauration et d'hébergement par participant défini par les CRF
Date et lieu :
✔ Fixés en concertation avec la CRF dans le cadre du plan régional de formation
Durée de formation :
✔ 8 heures
Modalités de validation :
✔ Examens théoriques et pratiques
✔ Direction d'un tour de Critérium Fédéral avec un formateur
Inscription auprès de :
✔ Zone ou ligue régionale
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TYPE DE FORMATION
ARB. JA

Juge-Arbitre des épreuves régionales
OBJECTIF :
Devenir JA3 pour pouvoir diriger les épreuves régionales.
Contenu :
✔ Connaître le règlement des compétitions.
✔ Faire la mise en poules.
✔ Fixer l'horaire général.
✔ Assurer le plan d'occupation des tables.
Public concerné (critères cumulés) :
✔ Licenciés FFTT
✔ Avoir au minimum 18 ans
✔ Diplômés JA2 et Arbitre Régional
Responsable de la formation :
✔ Le Responsable régional de la formation en Arbitrage de la CRF
Intervenants :
✔ Formateurs 2ème degré JA
Modalités pédagogiques :
✔ Cours magistraux
✔ Etudes de cas
Tarif :
✔ Coût administratif et pédagogique commun en cours de fixation avec les CRF*
* le tarif défini fera l'objet d'une circulaire de la CFF vers les CRF
✔ Coût de restauration et d'hébergement par participant défini par les CRF*
Date et lieu :
✔ Fixés en concertation avec la CRF dans le cadre du plan régional de formation
Durée de formation :
✔ 12 heures
Modalités de validation :
✔ Examens théoriques et pratiques
✔ Direction d'un tour de Critérium Fédéral avec un formateur
Inscription auprès de :
✔ Zone ou ligue régionale
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Arbitre National

TYPE DE FORMATION
ARB. JA.

OBJECTIF :
Devenir Arbitre National.
Contenu :
✔ Connaître parfaitement les règles du jeu et des épreuves.
✔ Informer son entourage de l'évolution des règles.
✔ Inciter les personnes à arbitrer.
✔ Arbitrer à tous les niveaux.
✔ Se mettre à la disposition des juges-arbitres.
Public concerné (critères cumulés) :
✔ Licenciés FFTT
✔ Diplômés Arbitre régional depuis deux saisons
Responsable de la formation :
✔ Patrick RINGEL
✔ Jacky SIMON
Intervenants (sous réserve) :
✔ Patrick RINGEL
✔ Jacky SIMON
✔ Gérard LE PAPE
Modalités pédagogiques :
✔ Cours magistraux
✔ Travaux dirigés
✔ Mises en situation
Tarif :
✔ 200 euros
dont 100 euros de frais de restauration et d'hébergement
et 100 euros de frais administratifs et pédagogiques
✔ Pour un recyclage : coût de 100 euros
Date :
✔ Préparation et sélection : le 10 ou 24 mars 2007
✔ Examen final du 11 au 13 mai 2007
Durée de formation :
✔ 1 jour pour la préparation -sélection +2 jours et 1/2 pour l'examen
Lieu :
✔ Pour la préparation : lieux définis en fonction de la provenance des candidats
✔ Pour l’exament final à Joué les Tours (37)
Modalités de validation :
✔ Diplôme "Arbitre National"
Inscription auprès de :
✔ Jacky SIMON- 5 mail Raymond Menand - 92130 ISSY LES MOULINEAUX
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Juge-Arbitre National

TYPE DE FORMATION
ARB. JA.

OBJECTIF :
Devenir Juge-Arbitre National.
Contenu :
✔ Connaître parfaitement les règlements fédéraux concernant les épreuves.
✔ Connaître les différents modes de tirage au sort.
✔ Savoir diriger une épreuve.
✔ Savoir faire un horaire général et un P.O.T.
Public concerné (critères cumulés) :
✔ Licenciés FFTT
✔ Avoir au minimum 18 ans
✔ Diplômés Arbitre national et JA3 depuis 2 ans
✔ Passer les grades intermédiaires de responsable des Epreuves et de responsable des Arbitres
(au cours de la formation JAN)
Responsable de la formation :
✔ Patrick RINGEL
✔ Bernard PERRET
Intervenants (sous réserve) :
✔ Patrick RINGEL
✔ Bernard PERRET
✔ Christian MENANT
Modalités pédagogiques :
✔ Cours magistraux
✔ Travaux dirigés
✔ Mises en situation
✔ Direction d'une épreuve en double avec un JAN Formateur
Tarif :
✔ 200 euros
dont 150 euros de frais de restauration et d'hébergement
et 50 euros de frais administratifs et pédagogiques
✔ Pour un recyclage : coût 150 euros
Date :
✔ 25 au 28 janvier 2007
Durée de formation :
✔ 4 journées soit 30 heures, examen sur place
Lieu :
✔ A définir
Modalités de validation :
✔ Dipôme "Juge-Arbitre National"
Inscription auprès de :
✔ Bernard PERRET - Allée Verte Villechaud - 58200 COSNE SUR LOIRE
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Formateur 1er Degré

TYPE DE FORMATION
ARB. JA.

IFEF

OBJECTIF :
Devenir Formateur 1er degré (FO1).
A l'issue de la formation, le participant est capable de former des arbitres de Club, régionaux et
des JA1.
Contenu :
✔ Méthodes pédagogiques pour adultes.
✔ Les outils pédagogiques.
✔ Les relations de groupe.
✔ Préparer et gérer une formation.
Public concerné :
✔ Arbitre régional et JA1 en activité depuis trois saisons
Responsable de la formation :
✔ Patrick RINGEL
✔ Christian MENANT
Intervenants (sous réserve) :
✔ Christian MENANT
✔ Bernard BARBIER
✔ Patrick RINGEL
✔ Jacky SIMON
Modalités pédagogiques :
✔ Cours magistraux
✔ Travaux dirigés
✔ Mises en situation
Tarif :
✔ 200 euros
dont 150 euros de frais de restauration et d'hébergement
et 50 euros de frais administratifs et pédagogiques
✔ Pour un recyclage : coût 150 euros
Date :
✔ 25 au 28 janvier 2007
Durée de formation :
✔ 4 journées soit 30 heures
Lieu :
✔ A définir
Modalités de validation :
✔ Diplôme "Formateur premier degré"
Inscription auprès de :
✔ Christian MENANT - 7 allée du Houx - 33260 LA TESTE DU BUCH
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Formateur 2ème degré Arbitre

TYPE DE FORMATION
ARB. JA.

IFEF

OBJECTIF :
Devenir Formateur 2ème degré Arbitre (FO2 ARB). A l’issue de la formation, le participant est
capable de former des arbitres et de participer à la formation des AN.
Contenu :
A l'issue de la formation le participant est capable de :
✔ Informer son entourage de l'évolution des règles.
✔ Savoir "jauger" un arbitre et l'aider dans sa préparation à l'AN.
✔ Connaître parfaitement les règles du jeu et leur interprétation.
Public concerné :
✔ Arbitre National classé A et FO1 depuis trois saisons
Responsable de la formation :
✔ Patrick RINGEL
✔ Christian MENANT
Intervenants (sous réserve) :
✔ Patrick RINGEL
✔ Jacques BARRAUD
✔ Christian MENANT
Modalités pédagogiques :
✔ Cours magistraux
✔ Travaux dirigés
✔ Mises en situation
Tarif :
✔ 150 euros
dont 100 euros de frais de restauration et d'hébergement
et 50 euros de frais administratifs et pédagogiques
✔ Pour un recyclage : coût 100 euros
Date :
✔ 11 au 13 mai 2007
Durée de formation :
✔ 2 journées 1/2
Lieu :
✔ Joué les Tours (37)
Modalités de validation :
✔ Diplôme de FO2 Arb
Inscription auprès de :
✔ Patrick RINGEL - 3 rue des Genêts - 34140 MEZE
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Formateur 2ème degré JA

TYPE DE FORMATION
AR. JA.

IFEF

OBJECTIF :
Devenir Formateur 2ème degré JA. A l’issue de la formation, le participant est capable de former
des JA2 et des JA3.
Contenu :
✔ Formation JA2.
✔ Formation JA3.
✔ Pédagogie.
✔ Etude de cas.
Public concerné :
✔ FO1 depuis 2 ans + JA3 depuis 3 ans
Responsable de la formation :
✔ Patrick RINGEL
✔ Jacques BARRAUD
Intervenants (sous réserve) :
✔ Jacques BARRAUD
✔ Patrick RINGEL
✔ Christian MENANT
✔ Bernard PERRET
Modalités pédagogiques :
✔ Cours magistraux
✔ Travaux dirigés
✔ Mises en situation
Tarif :
✔ 200 euros
dont 150 euros de frais de restauration et d'hébergement
et 50 euros de frais administratifs et pédagogiques
✔ Pour un recyclage : coût 150 euros
Date :
✔ 25 au 28 Janvier 2007
Durée de formation :
✔ 4 journées pour un total de 30 heures
Lieu :
✔ A définir
Modalités de validation :
✔ Diplôme "FO2 JA"
Inscription auprès de :
✔ Jacques BARRAUD- 9 avenue des peupliers - 44850 LIGNE
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SPID Déconnecté

TYPE DE FORMATION
AR. JA. TECHN
SAL. NON TECHN
DIRIG

OBJECTIF :
Gérer une épreuve avec le logiciel SPIDD

IFEF/CRF

Contenu :
✔ Préparation d'une épreuve avec SPIDD
✔ Gestion d'une épreuve avec SPIDD
✔ Remontée des résultats vers SPID
Public concerné :
✔ Juge-Arbitres des épreuves individuelles
Responsable de la formation :
✔ Patrick ROYER
Intervenants :
✔ A déterminer
Modalités pédagogiques :
✔ Travaux dirigés sur micro-ordinateur
Matériel requis :
✔ 1 micro-ordinateur par participant avec Windows XP et Excel
Tarif :
✔ 30 euros de frais administratifs et pédagogiques par participant
✔ Frais de restauration et d'hébergement à déterminer par la CRF
(concernant le ou les intervenants : les frais de restauration et d'hébergement sont à la charge de la CRF ;
les frais de déplacement à la charge de l'IFEF)

Durée de formation :
✔ 1 journée de 8 heures
Date et lieu :
✔ Niveau zone et/ou régional :
Date et lieu à fixer par la CRF organisatrice en accord avec l'IFEF
Modalités de validation :
✔ Attestation de formation
Inscription auprès de :
✔ FFTT - IFEF - 3, rue Dieudonné Costes - BP40348 - 75625 PARIS CEDEX 13
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