
RECRUTEMENT DES ARBITRES SAISON 2017 - 2018 
 

FORMATION INITIALE ACCELEREE   
 
 
Comme la saison dernière, la formation initiale des candidats à l’arbitrage alternant séances 
théoriques et pratiques, se déroule en stages externats. 
 
Notre District, sa Commission de l’Arbitrage, reconduit son organisation de stages sur 3.5 jours. 
A noter que la présence du candidat aux 3.5 journées du stage est impérative !  
 
Deux séances de formation complémentaires (dites séances 7 et 8) seront organisées d’une part, 
après le stage pour traiter des formalités administratives, et après les deux premiers matchs 
arbitrés et accompagnés pour faire un point technique. 
 
Le coût de formation du stage (110 €) comprend donc : 

- Frais d’inscription 
- Frais de restauration (3 repas) 
- Fourniture d’un sifflet Fox 40 et d’un jeu de cartons  
- Fourniture d’un livre de formation (guide des lois du jeu) ! 

 
A l’issue du stage de 3.5 jours, le candidat à l’arbitrage a validé sa formation – validation qui se 
décompose en deux parties : 
 
1/ Test de contrôle des connaissances (épreuve préparée par DTA et notée sur 30 points) 
 
2/ Note de stage (sur 30 points) prenant en compte les éléments suivants : Comportement 
général (tenues civile et sportive, politesse, éducation), vie en collectivité, respect des règles de 
vie, et des horaires, motivation, investissement lors ses séances (salle et terrain), performance 
sportive.  
 
Une note minimale de 15 points sur 30 est exigée pour CHAQUE évaluation (partie). 
 
Ce candidat pourra alors commencer à siffler ses premiers matchs en étant accompagné par un 
arbitre ou ancien arbitre dès la fin de sa formation !  
 
Pour participer au stage, les candidats à l’arbitrage doivent compléter un dossier et fournir à 
défaut d’un dossier médical complet un certificat médical de non contre- indication de pratique 
de l’arbitrage. 
 
Afin de ne pas pénaliser d’éventuels candidats qui ne peuvent se libérer 3.5 jours consécutifs, la 
Commission de l’Arbitrage organise la 4ème session (janvier 2018) sur trois samedis à la suite (+ 
une demi- journée finale le dimanche matin). 
 
Notre District a donc le plaisir de vous communiquer le planning des quatre sessions de 
recrutement (stages en externat) placées sous la responsabilité du CTDA, Jean- Claude 
LEFRANC (tél P 06 22 46 63 15), avec l’aide de formateurs diplômés (initiateurs en arbitrage). 
   
 
  



1ère Session de recrutement 
 

Lieu du stage : Stade Roger Marduel – Chemin du stade – Le Moulin – 
PONTCHARRA SUR TURDINE (stade situé en contre- bas de l’A89)  
 
Club accueillant : FC PONTCHARRA SAINT- LOUP 
 
Responsable : Patrick PRESTINI (Initiateur en Arbitrage) 
Formateurs : Mustapha AGHBALOU – Lazhar BENHARRAT – Samir BOUKABENE – Sahbi CHEKIR 
Gérard GRANJON  
     
Dates des séances (1 à 6) : 

 -    VENDREDI 25 AOUT 2017 – 8h30 à 18h00 
- SAMEDI 26 AOUT 2017 – 8h30 à 18h00 
- DIMANCHE 27 AOUT 2017  – 8h30 à 18h00 
- LUNDI 28 AOUT 2017 – 8h30 à 12h30 

 
Observation d’un match : Samedi 23 et/ou Dimanche 24 septembre 2017. Il s’agit d’aller observer 
l’évolution d’un arbitre ou d’un jeune arbitre déjà en fonction sur un match avant d'être désigné 
sur ses deux premiers matchs. 
 
Séance 7 (formalités administratives) : Mercredi 27 septembre 2017 – siège DLR (18h30/22h00) 
 
Désignations des candidats sur le terrain avec accompagnateurs : 30 septembre et/ ou 1er octobre 
(seniors et jeunes), 7 et/ou 8 octobre (seniors uniquement), 14 et/ou 15 octobre 2017 (seniors 
et jeunes). 
 
Séance 8 (point technique) : Jeudi 2 novembre 2017 (à confirmer) – siège DLR (19h00/22h00) 
 
 
 
2ème Session de recrutement 
 
Lieu du stage : Complexe sportif Gil Laforêt - Rue du stade – CHAPONNAY  
 
Club accueillant : FC CHAPONNAY- MARENNES  
 
Responsable : Christophe BOULON (Initiateur en Arbitrage) 
Formateurs : Lazhar BENHARRAT – Samir BOUKABENE – Sahbi CHEKIR – Patrick PRESTINI + 
autres à désigner  
     
Dates des séances (1 à 6) : 

 -    JEUDI 26 OCTOBRE 2017 – 8h30 à 18h00 
- VENDREDI 27 OCTOBRE 2017 – 8h30 à 18h00 
- SAMEDI 28 OCTOBRE 2017  – 8h30 à 18h00 
- DIMANCHE 29 OCTOBRE 2017 – 8h30 à 12h30 

 
Observation d’un match : Samedi 18 et/ou Dimanche 19 novembre 2017. Il s’agit d’aller observer 
l’évolution d’un arbitre ou d’un jeune arbitre déjà en fonction sur un match avant d'être désigné 
sur ses deux premiers matchs. 
 
Séance 7 (formalités administratives) : Mercredi 22 novembre 2017 – siège DLR (18h30/22h00) 
 



Désignations des candidats sur le terrain avec accompagnateurs : 25 et/ou 26 novembre, 2 et/ou 
3, 9 et/ou 10 décembre 2017 (sous réserve des conditions météorologiques) 
 
Séance 8 (point technique) : Mercredi 10 janvier 2018 (à confirmer) – siège DLR (19h00/22h00) 
 
 
 
3ème Session de recrutement 
 
Lieu du stage : Complexe sportif Pierre Peyronnet – 14, chemin de Cadou – GENAS (à 
confirmer)  
 
Club accueillant : ES GENAS- AZIEU 
 
Responsable : Omar AIT HAMMOU (Formateur 1er degré) 
Formateurs : Thierry BOLZE – Samir BOUKABENE – Patrick PRESTINI – Moussa TALL + autres à 
désigner 
     
Dates des séances (1 à 6) : 

 -    MERCREDI 27 DECEMBRE 2017 – 8h30 à 18h00 
- JEUDI 28 DECEMBRE 2017 – 8h30 à 18h00 
- VENDREDI 29 DECEMBRE 2017  – 8h30 à 18h00 
- SAMEDI 30 DECEMBRE 2017 – 8h30 à 12h30 

 
Observation d’un match : Samedi 20 et/ou Dimanche 21 janvier 2018 (matchs de Coupes). Il 
s’agit d’aller observer l’évolution d’un arbitre ou d’un jeune arbitre déjà en fonction sur un match 
avant d'être désigné sur ses deux premiers matchs. 
 
Séance 7 (formalités administratives) : Mercredi 24 janvier 2018 – siège DLR (18h30/22h00) 
 
Désignations des candidats sur le terrain avec accompagnateurs : 27 et/ou 28 janvier, 3 et/ou 4 
février (sous réserve des conditions climatiques), 3 et/ou 4 mars 2018. 
 
Séance 8 (point technique) : Mercredi 14 mars 2018 (à confirmer) – siège DLR (19h00/22h00) 
 
 
 
4ème Session de recrutement 
 
Lieu du stage : Stade Jean Oboussier – Route de Lyon – NEUVILLE SUR SAONE  
 
Club accueillant : CS NEUVILLE 
 
Responsable : Benoît GASPARD (Initiateur en Arbitrage) 
Formateurs : William BARRE – Christophe BOULON - Patrick PRESTINI + autres à désigner  
     
Dates des séances (1 à 6) : 

 -    SAMEDI 13 JANVIER 2018 – 8h30 à 18h00 
- SAMEDI 20 JANVIER 2018 – 8h30 à 18h00 
- SAMEDI 27 JANVIER 2018 – 8h30 à 18h00 
- DIMANCHE 28 JANVIER 2018  – 8h30 à 12h30 

 



Observation d’un match : Samedi 3 et/ou Dimanche 4 mars 2018. Il s’agit d’aller observer 
l’évolution d’un arbitre ou d’un jeune arbitre déjà en fonction sur un match avant d'être désigné 
sur ses deux premiers matchs. 
 
Séance 7 (formalités administratives) : Mercredi 7 mars 2018 – siège DLR (18h30/22h00) 
 
Désignations des candidats sur le terrain avec accompagnateurs : 10 et/ou 11 mars, 17 et/ou 18 
mars, 24 et/ou 25 mars 2018 (sous réserve des conditions climatiques). 
 
Séance 8 (point technique) : Mercredi 4 avril 2018 (à confirmer) – siège DLR (19h00/22h00) 
 
 
 
DOSSIERS DE CANDIDATURE 
 
Pour les candidats à l’arbitrage n’ayant pas encore adressé leur candidature, ceux-ci sont invités 
à le faire en adressant une lettre de motivation au siège du DLR (un formulaire est également 
disponible sur site District de Lyon et du Rhône, rubrique arbitrage « devenir arbitre »).   
 
A réception de ce courrier ou de ce formulaire, un dossier d’inscription à compléter sera adressé 
auxdits candidats.  
 
Pour chacun des stages, les candidats inscrits (dossiers complets) seront 
préalablement convoqués (pas de participation sans convocation).  
 
 
N.B. 1 : Les candidatures seront validées dès que le dossier d’inscription complet aura été 
enregistré soit certificat médical de non contre- indication à la pratique de l’arbitrage ou dossier 
médical fourni et règlement des frais d’inscription. 
 
 
N.B. 2 : Les demandes de licences arbitres seront à saisir par les clubs après la 
publication du tableau des résultats de chaque session !  
 
 
 
Merci de votre attention, 
 
Bonnes vacances, 
 
Salutations sportives 
 
 
Jean- Claude LEFRANC 
CTDA 
6/07/17 


