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STAGE DE JEUNE OFFICIEL BADMINTON 
Le 13 octobre 2021 à SEGRÉ 

 

 

LORS DE CETTE FORMATION, LES REGLES SANITAIRES DU LIEU D’ACCUEIL  

SERONT OBLIGATOIREMENT A RESPECTER.  

CHAQUE ELEVE DOIT ETRE EN POSSESSION D’UN MASQUE ET D’UN GEL HYDRO ALCOOLIQUE. 

LE MASQUE NE SERA ENLEVE QUE LORS DE LA PRATIQUE SPORTIVE COMME L’INDIQUENT LES DIFFERENTS 

PROTOCOLES GOUVERNEMENTAUX.  

 

 

Date limite d’inscription : Mercredi 6 octobre 2021 
 

 

 

Accueil dans la salle de sport du collège St Joseph à Segré 
L’accueil s’effectuera dans la salle à 13h. 

 
 
Nombre de places  
Nous ne limitons pas pour le moment mais nous nous réservons le droit de limiter le nombre d’élèves par 

établissement s’il y a trop d’inscrits. 

 
 
Formation  
Cette formation permettra de valider le niveau d’arbitrage départemental et/ou régional.  

A l’issue de ce stage, des élèves seront sélectionnés pour le stage national des 8 et 9 décembre 2021 à 

Bourges. 

La formation débutera à 13h et s’achèvera à 17h.  

 

Rappel du règlement national : 

« ARTICLE 6 : LES JEUNES OFFICIELS : 

Chaque équipe, qui participe à un championnat par équipe Promo ou Elite, doit fournir un arbitre équipe 

issu de son territoire, validé (par le territoire ou le comité) d’un niveau territorial (cf. grille de compétences 

arbitre équipe). La vérification de cette validation se fera à l’accueil de l’organisateur, sur présentation de 

la licence JO. 

L’arbitre de l’équipe ne peut pas être joueur de l’équipe, il peut par contre être joueur en individuel. 

ATTENTION : En cas de non présentation d’arbitre ou d’arbitre non formé, l’équipe concernée ne pourra 

intégrer le tableau final et n’apparaîtra pas au classement. » 

 

 

Contenus de formation  
Objectifs : acquérir les bases, donner envie aux jeunes de juger ou arbitrer, dédramatiser l’arbitrage, le 

jugement : montrer que ce n’est pas trop compliqué, répondre aux interrogations des participants. 

 

Prévoir une tenue sportive + raquette et volants + matériel de prise de notes. 



 

Supports de formation 
Tous les élèves qui valident la formation pourront être licenciés « jeune officiel ». Sur cette licence, le 

niveau de validation sera précisé. 

 

Inscriptions 
A renvoyer par mail : ugselpl@saumur.net avant le 6 octobre 2021. 

Merci de nous donner les renseignements suivants par élève : 

NOM 

Prénom 

Etablissement 

VILLE 

Niveau de pratique (1 = confirmé - 2 = des notions - 3 = débutant) 

Nom du prof responsable 


