
 
La Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement catholique 

ÉDUQUER… TOUT UN SPORT ! 
 ________________________________________________________________________________  
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STAGE D’ARBITRAGE 

BASKET  HAND  FUTSAL  VOLLEY 

Le 29 septembre 2021 à ANGERS 
 

 

 

LORS DE CETTE FORMATION, LES REGLES SANITAIRES DES LIEUX 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.  
 
 
 

Sports Lieu de formation Adresse 

Handball Salle Belle Beille 47 Bd Victor Beaussier, 49000 Angers 

Futsal Salle Bertin 2 63 Rue de la Meignanne, 49100 Angers 

Volley Salle Belle Beille 47 Bd Victor Beaussier, 49000 Angers 

Basketball Salle Bertin 1 63 Rue de la Meignanne, 49100 Angers 

 

 

***** 
Date limite d’inscription : Mercredi 22 septembre 

 
 

Accueil dans les salles de sport. 

 

L’accueil s’effectuera dans les salles de 12h30 à 12h45. 

 

Nombre de places  

Pour chaque formation, le nombre de places est limité à 40. 

En sport collectif, on ne peut inscrire que 2 élèves maxi par équipe engagée par l’établissement en 

compétition UGSEL. 

Si le nombre d’inscrits est trop faible, le stage n’aura pas lieu. 

Sport co : il est souhaitable que les élèves qui ont déjà un bon niveau de pratique (stage national, arbitres 

fédéraux …) se mettent à disposition des enseignants pour aider à l’encadrement.  

 

Formation  

Les élèves qui sont déjà arbitres officiels dans leur fédération ne sont pas obligés de participer à cette 

journée. Par contre, il peut être intéressant qu’ils participent aux stages nationaux selon le calendrier ci-

dessous : 

 

Stage national JO Basket / Hand / Volley / Foot : du 5 au 8 janvier 2022 à Bourges 

 

La formation débutera à 12h45 dans chaque lieu et s’achèvera, par un goûter à 16h15.  



 

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 et sifflets. 

En sports collectifs, tous les participants seront mis en situation d’arbitrage (co-arbitrage, double arbitrage) 

ou/et de tenue de table de marque. 

 

Volley : formation théorique uniquement : donc matériel de prise de notes. 

 

 

Supports de formation 

Les élèves recevront un livret technique dans chaque discipline et les renseignements pour continuer leur 

formation au niveau national. 

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

niveau de validation sera précisé. 


