
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions : 

 Gérer l’outil de gestion de l’arbitrage.  
o Liste des joueurs disposant d’une licence d’arbitre,  
o diplôme obtenu et/ou à obtenir  
o date de passation des diplômes   
o durée de validité des diplômes   

 S’assurer du suivi des évolutions de la réglementation dans le domaine arbitral (CRA) 
o Connaitre le règlement en vigueur 
o S’informer des modifications du règlement  
o S’assurer de la légalité (conformité) de l’équipement d’arbitre/juge 
o Relayer l’information aux arbitres et coachs de l’association 
o Fournir la documentation utile à tout joueur de l’association 

 S’assurer du suivi de la formation d’Arbitres/Juges à la FFFA 
o Type de formation, coût, durée, lieu  
o Dates possibles de formation 
o Inscription à la formation 
o Présence à la formation 

 Promouvoir au sein de l’association le rôle de l’arbitre/juge 
o Sensibiliser sur son rôle primordial 
o Inviter les adhérents à devenir arbitre/juge 
o Organiser des sessions d’initiation à l’arbitrage lors des entrainements des sections 

 Adapter les séances d’entrainements en fonction des caractéristiques de l’effectif 
o Apprendre les bases mécaniques aux Arbitres/Juges débutant  
o Perfectionner les mécaniques de jeu aux Arbitres/Juges expérimentés 

 Planifier la saison du corps arbitral pour les rencontres/représentations 
o Répartir les Arbitres/Juges (planning) sur la saison 
o Tenir compte de l’autre association en cas d’entente 
o Fournir la tenue et le matériel (cartons jaune et rouge, sifflet, pièce, etc.) 
o S’assurer de la présence de ‘chaineurs’ pour les rencontres à domicile 

 Administrer le contenu du groupe « Foot/Flag/Cheer Arbitre » sur Facebook afin d’échanger 
avec les Arbitres/Juges plus facilement 

 

 

Pédagogie, discipline, précision 

Fiche de poste N°14 
RESPONSABLE ARBITRAGE 

Rôle :  

 Etre responsable de la partie arbitrage de l’association 
 Etre le référent en termes d’arbitrage pour l’association 
 Organiser  

o les formations à l’arbitrage  
o les mises en situation lors des entrainements 
o la répartition des arbitres/juges lors des rencontres/ 

représentations 
 Arbitrer/juger lors des rencontres/représentations 
 Sensibiliser les joueurs à l’arbitrage  



Fiche poste ESOX – RESPONSIBLE ARBITRAGE 

 

Responsable : 

 De l’outil de gestion de l’arbitrage  
 Des relations avec le Conseil Régional des Arbitres (CRA) de la Ligue et de la FFFA 
 Du suivi de formation des Arbitres/Juges 
 De la promotion du rôle de l’arbitrage 
 De la communication avec les Arbitres/Juges de l’Association 
 Du planning des rencontres pour les arbitres 
 Des contenus diffusés sur le groupe Facebook  
 Des relations avec les autres Arbitres/Juges en cas d’entente 

 

Formations conseillées:  

 Formations Arbitres/Juge FFFA 
 Secouriste / défibrillateur 

 

 

 

 

 

Les outils :  
Facebook :Groupe Foot/Flag/Cheer Arbitres 

Fichier Excel récapitulatif coordonnées des arbitres 

Contacts CRA Ligue et FFFA 

Plateforme des arbitres FFFA (FORUM) 


