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              MISSIONS ET ORGANISATION DE LA CLOT  

 
 

La compétence territoriale de la Commission Ligue des Officiels Techniques Provence Côte-

Azur de Badminton (dite CLOT Région Sud) est celle de la Ligue à savoir les départements 

suivants (04 / 05 / 06 / 13 / 83 / 84) et par délégation de la Fédération Française de Badminton 

(FFBaD) les deux départements Corses (2A et 2B). 

 

Cette Commission est placée sous la responsabilité : 

• des Vice-présidents à la Vie-Sportive de la Ligue Région Sud 

• la Commission Fédérale des Officiels Techniques -CFOT- (respect des règlements 

Fédéraux). 

 
1.1 MISSIONS 

Ses missions sont de quatre types : 

 Gestion des compétitions sur les aspects respect du Règlement Général des 

Compétitions et des Règlements associés (Autorisation, Homologation, Forfaits, 

Sanctions), 

 Formation, Validation et Suivi des officiels de la Ligue Région Sud de Badminton, 

 Information de la Ligue des Comités et des Clubs sur l’ensemble des domaines de 

sa compétence, 

 Représentation de la Ligue et de la FFBaD auprès des instances régionales 

sportives dans le domaine de l’arbitrage (Education Nationale et Universités, 

Collectivités Territoriales, monde sportif,  AFCAM, …) 

 

1.2 ORGANISATION 

Pour pouvoir mener à bien ses missions la CRA s’est organisée en Pôles/Secteurs. 

 

Domaines Fonction Personne 

Autorisation 

Compétitions 

Responsable : 

Adjoint : 

JF MATHIEU 

 

Homologation 

Compétitions 

Responsable : 

Adjoint : 

Pierre MANUGUERA 

Juge-Arbitrage Responsable : 

Adjoint : 

JF MATHIEU 

 

Arbitrage Responsable : 

Adjoint (Juge de Lignes) : 

Conseiller Technique : 

Gilles DOSSETTO 
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Formations OT Responsable : Fabrice PARAT 

Liens Externes Responsable : Pierre MANUGUERA 

Gestion Financière Responsable : Pierre MANUGUERA 

Tous les domaines Salariée : Simone ULRICH 

   

 

Les différents Domaines sont présentés dans les § 2 à 5 

 

Les membres élus de la CLOT siègent au Conseil d’Administration de la Ligue. 

D’autre part, sur proposition du responsable de la CLOT, les Officiels Techniques non 

élus peuvent participer aux activités de la CLOT soit à titre permanent (ex : Conseiller 

Technique en Arbitrage) soit pour des missions ponctuelles (Représentation, Réflexions, 

….). 

 

1.3 LIENS  

1.3.1 Liens avec la CFOT 

La CLOT représente la CFOT sur l’ensemble des compétitions, 

manifestations, opérations menées par la Ligue Région Sud de Badminton. 

Au moins un membre de la CLOT participe aux réunions périodiques 

organisées par la CFOT (réunion annuelle, formation, …). 

D’autre part la CLOT est destinataire de tous les courriers de la CFOT en lien 

permanent avec elle (émail, téléphone, …) 

 

1.3.2 Liens avec les autres Commissions de la Ligue Région Sud 

La CLOT est liée aux autres Commissions de la Ligue par : 

• L’intermédiaire des Vice-présidents dont elle dépend, 

• ses membres élus qui siègent au Conseil d’Administration de la Ligue, 

• ses missions qui impactent notamment toutes les compétitions 

individuelles et par équipes et les liens avec les instances régionales 

sportives telles que l’UNSS/USEP/FFSU. 

 

1.3.3 Liens avec les CCOT et Officiels de la Ligue Région Sud 
La CLOT est en liaison permanente avec les Commissions Comités 

d’Officiels Techniques quand elles existent et les Officiels de la Ligue 

Région Sud avec notamment : 

• l’assistance aux Officiels/CCOT directement ou en s’appuyant sur 

l’expertise de la CFOT, 

• la transmission des informations ayant un impact sur les officiels 

provenant de la FFBaD (Vie sportive ou autre Commission)  

• la gestion/suivi des officiels (Formation et Suivi - §3). 
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1.3.4 Liens avec les Comités Départementaux et les Clubs 

La CLOT est en lien permanent avec les Comités Départementaux 

(directement ou via les CCOT) et avec tous les clubs de la Ligue pour toutes 

les questions de sa compétence : 

• la gestion règlementaire des compétitions (voir § 2)  

• la gestion/suivi des officiels (voir §3 à 5) 

• la réponse à toute question sur le RGC et documents associés ainsi que 

sur le monde des officiels 

 

1.3.5 Liens avec le milieu des Officiels hors FFBaD 

Les membres élus de la CLOT ou des officiels mandatés ponctuellement par 

la CLOT représentent de façon permanente ou sur des actions ponctuelles la 

FFBaD et la Ligue Région Sud dans le domaine des Officiels Techniques 

auprès : 

• des Autorités Administratives (Préfecture, Conseil Régional, Direction 

Régionale du sport, …), 

• du monde éducatif (Académies, USEP, UNSS, FFSU, …) 

• des instances sportives (CROS, AFCAM, …). 

 
COMPETITIONS 

La gestion des Compétitions vue par le prisme de la CLOT est conforme aux Règles édictées par 

la FFBaD.  

2.1 AUTORISATION 

La gestion des Autorisations de l’ensemble des compétitions (Fédérales / Tournois / 

Rencontre de Proximité) et des manifestations (actions de promotion, journée du sport, 

…)  se déroulant sur le territoire de la Ligue Région Sud sont du ressort de trois 

instances selon le type de la demande : 

 Le Comité Départemental uniquement pour les rencontres de proximité 

(« rencontre Promobad »), à défaut de comité existant, ces fonctions sont assurées 

par la ligue régionale. 

 La CCR (Commission Compétition Régionale) pour les manifestations et les 

autres compétitions (Fédérales et Tournois) ouvertes aux licenciés des Niveaux 

« Promotion -P- », « Départemental -D- »  et « Régional -R- » 

 La CCF (Commission Compétition Fédérale) pour les compétitions ouvertes 

aux licenciés de niveau « National -N- » 

Nota :  Pour une compétition ouverte à plusieurs niveaux dont le niveau « N » une double 

autorisation est nécessaire. Celle de la CCR pour les niveaux « P / D / R » et celle 

de la CCF pour le niveau « N » 

L’objectif des autorisations est triple : 

• Respecter la Loi Française qui impose à chaque Fédération Sportive de contrôler 

les compétitions qu’elle organise ou dont elle délègue l’organisation à une de ses 

instances décentralisée (Ligue / Comité / Club), 
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• Vérifier que les organisateurs de compétitions respectent scrupuleusement les 

règles de compétitions (notamment le RGC) et les règles de concurrences 

Régionales et Nationales, 

• Garantir la couverture des participants à la compétition / manifestation par 

l’assureur de la FFBaD. 

 

Il est rappelé que l’accord de l’autorisation donné par la CCR et/ou la CCF, ne 

dispense pas l’organisateur d’assumer les responsabilités qui sont légalement les 

siennes en tant qu’organisateur. 

 

 

2.1.1 Cas d’une opération promotionnelle (Tournoi Interne, Journée des 

associations, Découvertes du Badminton dans un centre commercial, ….) 

La déclaration doit être effectuée, le plus tôt possible, par e-mail à la FFBaD. 

 Sur Poona, vous pouvez consulter le tutoriel via ce lien 

http://www.ffbad.org/data/Files/Stockage_FFBaD/Tutoriel/Poona_- 
 

Fichier Déclaration d’une compétition amicale à télécharger  
http://www.liguepacabad.org/reglements-et-arbitrage/reglements 

 

 

2.1.2 Cas des compétitions de Proximité (rencontres Promobad) 

La demande d’autorisation doit être faite dans POONA au plus tard 10 jours 

avant la compétition. 

Le Comité Départemental, dispose de 7 jours pour confirmer la demande. Passé 

ce délai la demande est considérée comme « acceptée de fait ». 

Rappel :  Le GEO, responsable de la « rencontre Promobad » doit remonter les 

résultats à la FFBaD (via POONA) sous 3 jours et transmettre une 

copie de son rapport à la CLOT 

  (competition@liguepacabad.org et clot@liguepacabad.org)  

 

Nota : La CLOT, est informée automatiquement par POONA de la demande 

d’autorisation émise par le Club et validée par le Comité 

Départemental. 

 

2.1.3 Cas des compétitions (hors rencontres de Proximité) : 

Toute instance (Club, Comité, …) organisatrice se doit de déclarer sa 

compétition via POONA le plus tôt possible et au plus tard : 

• 3 mois (90 jours) pour les Tournois (compétition organisée par un club), 

• 3 semaines (21 jours) pour les compétitions Fédérales (Trophées, circuits 

adultes ou jeunes, Championnats…) 

Si les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas respectés, la CCR peut ne pas 

accepter la demande. 
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 Déclaration et Analyse Préalable par la CCR/CCF : 

La déclaration de la compétition comporte plusieurs parties : 

• Caractéristiques de la compétition, 

• Identification de la compétition, 

• Déclaration du format de la compétition (individuel / par équipe), 

• Déclaration des niveaux de jeu, 

• Déclaration des dates des journées, 

Une fois la demande effectuée le Dossier passe en l’état « Proposition de 

Date » pour analyse par l’autorité compétente (CCR et/ou CCF). 

Pour une compétition de sa compétence (voir plus haut) la CLOT a 7 

jours pour s’assurer que les règles de non concurrences édictées par la 

Ligue Région Sud (http://www.liguepacabad.org/reglements-et-

arbitrage/reglements) sont bien appliquées. 

 

 Dossier A Compléter : 

Passé ce délai ou après avoir obtenu l’autorisation de la CCR (passage à 

l’état « Dossier Complet »), l’organisateur a : 

• 3 semaines pour compléter sa demande s’il s’agit d’un Tournoi, 

• 1 semaine pour compléter sa demande s’il s’agit d’une compétition 

fédérale 

Le(s) Juges-Arbitre(s) doit (doivent) accepter le Règlement particulier 

puis confirmer leur présence à la compétition. 

 Analyse du Fond de la demande par la CCR/CCF : 

Une fois le Dossier validé par le(s) Juges-Arbitre(s)  passage à l’état 

« Validation Ligue », la CCR analyse l’intégralité des informations 

fournies et notamment : 

• La conformité du Règlement Particulier au RGC, 

• La « compréhension » du Règlement particulier afin d’éviter toute 

incompréhension/ambigüité par les licenciés qui vont s’inscrire à la 

compétition, 

• La conformité des conditions de jeu (salles / horaires / …) au RGC. 

Après analyse, si la CCR considère que le Dossier est conforme aux attentes 

Fédérales, le dossier passe à l’état « Validation Fédérale » et un Numéro 

d’autorisation est alors attribué automatiquement par POONA. 

Nota :  Pour les compétitions avec des joueurs de Niveau N, le passage 

« Validation Fédérale » n’est effectué qu’après la validation du 

Dossier par la CCF. 

 

Pour plus de précisions ou d'aide contacter l'adresse mail 

 competition@liguepacabad.org 
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2.2 HOMOLOGATION 
A J+3 max, le GEO de la compétition doit importer les résultats dans POONA pour 

mise à jour du classement (impératif pour la prise en compte hebdomadaire du nouveau 

classement dès le jeudi suivant la compétition). 

  

A J + 5 max, le JA Principal doit envoyer à la CLOT (competition@liguepacabad.org, 

et clot@liguepacabad.org)  

* les tableaux originaux et finaux (Fichier Bad+) 

et remplir son rapport de JA sur Poona. 

Dans le cas d’un tournoi ouvert également à la série « N », d’un CIJ ou CEJ, le JA 

Principal se doit de mettre  en copie de son message l’adresse arbitrage@ffbad.org 

 
La CLOT examine les conditions dans lesquelles le tournoi s’est déroulé et décide des 

suites à donner sur le plan sportif, administratif et disciplinaire.   

Principe : (Homologation ou Non Homologation). 

Pour être homologuée, une compétition autorisée doit avoir respectée : 

• les modalités décrites ci-dessus (J+3 et J+5), 

• l’ensemble des règlements applicables à la compétition ainsi que de l’équité 

sportive, notamment sur les points suivants (JA, confection des tableaux, 

horaires, …) 

• les éléments indiqués dans la demande d’autorisation (nombre et type de 

tableaux, JA, volants officiels, …), 

• les conditions spécifiques éventuellement posées lors de l’octroi de 

l’autorisation.  

Sans information contraire des instances ayant autorisées la compétition, le tournoi est 

homologué à J+30 si la participation fédérale et ou participation régionale sont payées. 

 

Administratifs : (Sanction Organisateur et/ou Officiels) 

En complément de sa décision sportive, la CLOT peut mettre en place les dispositifs 

nécessaires à des sanctions disciplinaires, ou à des refus de demandes ultérieures 

d’autorisation pour les organisateurs fautifs. 

 

Discipline : (transmission d’un dossier à la Commission Discipline de la Ligue) 

Lorsque des faits susceptibles d’entraîner une procédure disciplinaire interviennent au 

cours d’une compétition officielle et qu’ils sont mentionnés et étayés dans le rapport du 

Juge Arbitre Principal, le Responsable de la CLOT peut saisir la Commission de 

Discipline de la Ligue. 

 

Il est à noter que le Responsable de la CLOT, informe en cas : 

 de Non Homologation l’organisateur concerné et le Bureau de la Ligue en 

précisant les raisons de la Non-Homologation, 

 de saisine de la Commission de Discipline de la Ligue, la Présidente de la Ligue 

afin que s’enclenche la procédure disciplinaire. 
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2.3 GESTION DES FORFAITS 

La gestion des forfaits générés sur toutes les compétitions ayant lieu sur le Territoire de 

compétence de la Ligue (voir §1) est du ressort du Pôle Compétition de la CLOT selon 

les modalités décrites dans les documents Fédéraux. 

 

A l’issue d’une compétition le Juge-Arbitre Principal doit remplir son rapport de JA sur 

POONA en ayant pris soin de noter tous les forfaits rencontrés. 

 

 

Forfait Involontaire  : Forfait ayant été justifié auprès du JA 

Forfait à Justifier  : Forfait devant faire l’objet d’une justification, 

Forfait Volontaire  : Forfait sans raison valable de l’avis du JA 

 

Pour chaque compétition, la CLOT, valide les Forfaits « à Justifier »  

Si dans les 5 jours qui suivent la compétition la Ligue (la CLOT ou le Secrétariat), n’a 

pas reçu de justificatif non équivoque d’un forfait « à Justifier » celui-ci passe en forfait 

« Volontaire ». 

Nota :  Les justificatifs sont à envoyer par e-mail à competition@liguepacabad.org et 

clot@liguepacabad.org ou par courrier recommandé avec accusé de réception 

au secrétariat de la Ligue Région Sud. 

 

Tout forfait volontaire entraîne une suspension de : 

• 2 mois lors du 1
er

 forfait, 

• 6 mois en cas de récidive 

  

La sanction débute le 3
ème

 lundi qui suit le dernier jour de la compétition. 

Le joueur sanctionné ainsi que son président de club, le responsable de la CLOT et le 

responsable de la CFOT sont avertis par e-mail (robot automatique utilisant les 

adresses émail saisies par le club en début de saison dans POONA) 

Nota : La liste des joueurs sanctionnés est disponible sous POONA. 

 

2.4 GESTION DES CARTONS 

La gestion des cartons noirs générés sur toutes les compétitions ayant lieu sur le 

Territoire de compétence de la Ligue (voir §1) est du ressort du Pôle Compétition de la 

CLOT selon les modalités décrites dans les documents Fédéraux. 

A l’issue d’une compétition le Juge-Arbitre Principal rempli son rapport sur Poona en 

ayant pris soin de noter tous les cartons donnés par un officiel sur la compétition pour 

mauvaise conduite et l’exemplaire du formulaire de Notification qu’il a fait signer au 

joueur concerné (à son responsable majeur en cas de mineur) et pris soin de conserver 

dans le cas de carton Noir. 

 

L’action du JA de valider son rapport en « rapport Complet » entraine automatiquement  

la prise en compte de la comptabilisation et les sanctions.  

En cas d’erreur, seul,  la CFOT peut faire des modifications. 
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Carton Jaune  : « Avertissement » pour mauvaise conduite, 

Carton Rouge  : « Faute » pour mauvaise conduite, 

Carton Noir       :  « Disqualification » pour mauvaise conduite et saisie immédiate   

                                  dans POONA du carton. 

 

Pour un carton noir, La CLOT transmet le plus vite possible à la CFOT, toutes les 

informations en sa possession (rapport de JA, notification de disqualification, …)  

Sanctions : 

Carton Jaune   Un joueur sanctionné 3 fois par un carton jaune dans une période de 

douze mois glissants est interdit de toute compétition pendant deux mois. 

La suspension est applicable de plein droit à compter du troisième lundi 

suivant le dernier jour de la compétition. 

Carton Rouge  Un joueur sanctionné deux fois par un carton Rouge dans une 

période de douze mois glissants est interdit de toute compétition pendant 

deux mois.  

La suspension est applicable de plein droit à compter du troisième lundi 

suivant le dernier jour de la compétition. 

Carton Noir  Un joueur sanctionné par un carton Noir est suspendu à titre 

conservatoire (2 mois au maximum) de toute compétition, jusqu’à la 

publication de la décision de la commission disciplinaire de première 

instance. 

 

  

LES OFFICIELS 

L’organisation sportive d’une compétition de Badminton sur les terrains et confiée aux Officiels 

techniques : « GEO » (gestionnaire et organisateur de compétition = OC+ULC) « Juges-

Arbitre », « Arbitres » et « Juges de lignes ». 

Ils sont les garants du déroulement normal du jeu en donnant à celui-ci la sécurité, la régularité et 

l’équité entre les compétiteurs. 

La Formation des Officiels technique est assurée par les Evaluateurs en Arbitrage et en Juge-

Arbitrage Ligue et Fédéraux (EAL / EAF / EJAL  / EJAF). 

Nota 1 : Sur les formations initiales, le Responsable Pédagogique est appelé « Formateur 

responsable ». Il est assisté par des « Formateurs assistants ». 

 

Les modalités Techniques et Financières des formations assurées par la CLOT Région Sud et 

sont consultables sur le site de la Ligue  http://www.liguepacabad.org/reglements-et-

arbitrage/reglements 

 

3.1 FORMATION GEO 

Les Formations GEO (Gestionnaire et Organisateur) sont du ressort des Comités 

Départementaux. Toutefois la Ligue peut être amenée à organiser une formation GEO. 

Dans le domaine des Formations GEO, la CLOT a comme responsabilité : 

 En étroite relation avec FORMABAD, la validation et la gestion de la liste des 

formateurs GEO de la Ligue Région Sud, 
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 La centralisation en début de saison les demandes d’organisation des stages GEO 

des Comités de la Région Sud et la diffusion d’un calendrier des formations (GEO 

/ Arbitre / JA), 

 La vérification du respect des règles liées à la formation GEO par chaque 

Responsable de Formation au vu de son rapport et des données qui lui sont 

remontées à l’issue de la Formation avant transmission à FORMABAD. 

Par la suite FORMABAD saisie dans POONA les licenciés ayant effectué la formation 

GEO avec succès. 

 

3.2 FORMATION INITIALE DES ARBITRES ET DES JUGES-ARBITRES 

La formation Initiale des Arbitres et des Juge-Arbitres est effectuée selon les règles 

édictées par la FFBaD lors d’un stage de deux jours qui comporte des parties théorique 

et un contrôle de connaissances. 

Déroulement de la Formation : 

Formation Arbitre  La formation est assurée sur une compétition choisie par la 

CLOT (CRJ, CDA, Championnat, Tournoi, …) avec une phase théorique le 1
er

 jour et 

une phase pratique en situation réelle le 2
ème

 jour. 

Formation de Juge-Arbitre  la formation est assurée lors d’un stage de deux jours. 

Les dates des « Formation Initiale » sont inscrites au calendrier de la Ligue puis 

communiquées dès que possible aux Comités et aux Clubs (site de la Ligue, e-mail, …). 

Responsabilités de la CLOT : 

Pour les formations Initiales d’Officiels la CLOT a comme responsabilités : 

 La demande d’autorisation auprès de FORMABAD, 

 La nomination d’un formateur responsable (responsable du bon déroulement du 

stage dans sa globalité) et des formateurs assistants (adjoints du responsable sur 

la partie théorique et Responsable d’un groupe de candidats sur la partie 

pratique) selon les modalités de formation édictées par la FFBaD, 

 L’organisation logistique de la formation. 

Le Club (Comité) accueillant la partie pratique de la Formation Initiale d’arbitre 

est fortement associé à l’organisation logistique de la formation, 

 La diffusion des informations auprès des comités et clubs de la ligue, 

 La sélection des candidats et la communication associée, 

 Le transfert à FORMABAD du rapport de formation (de la responsabilité de 

l’Intervenant) qui par la suite saisie dans POONA les Officiels validés 

 « en formation », 

 

Ordre de priorité des candidats : 

En cas d’un trop grand nombre de candidats, la CLOT applique l’ordre de priorité 

suivant. 

Formation Arbitre  les licenciés en liste d’attente lors de la formation initiale 

précédente et les licenciés des clubs bénéficiant pour la saison en cours d’une 

dérogation pour participer aux Interclubs Régionaux.  
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Formation de Juge-Arbitre  les licenciés en liste d’attente lors de la formation 

précédente, les licenciés des clubs bénéficiant pour la saison en cours d’une dérogation 

pour participer aux Interclubs Régionaux, les licenciés des Clubs n’ayant pas de Juge-

Arbitre. 

 
A l’issue de la Formation/Stage : 

Les candidats qui auront répondu à l’ensemble des attentes du responsable de la 

formation seront déclarés : 

• « Arbitre en formation » pour la formation initiale d’Arbitre, 

• « Juge-Arbitre en formation » pour le stage de Juge-Arbitre. 

 

 

3.3 FORMATION CONTINUE DES ARBITRES ET DES JUGES-ARBITRES 

La formation continue des Officiels s’effectue sous différentes formes : 

 Lors de compétitions (CHRJ, Championnat, …) où la CLOT peut mandater un ou 

plusieurs EAL (respectivement EJAL) afin de superviser les Arbitres 

(respectivement les Juge-Arbitres), 

 Lors des compétitions par l’apport d’échange entre les officiels, (Arbitres/Arbitres, 

JA/Arbitres et JA Principal/JA Adjoint) 

 Lors des réunions organisées par la CLOT à destination des Officiels et 

notamment lors de la réunion annuelle en début de saison (si elle à lieu), 

 Lors de l’envoi de documents, consignes aux officiels de la Ligues (informations 

CFOT, CLOT, …) en cours de saison, 

 Lors d’échanges formels et informels entre les membres de la CLOT et les 

officiels sur et en dehors des terrains de Badminton. 

Retour des Conseillers et des Juges-Arbitres principaux : 

Sur les compétitions où ils sont mandatés chaque EAL et EJAL se doit de faire un 

retour : 

• oral aux officiels qu’il a supervisés, 

• écrit (sous 14 jours) au Responsable du Domaine de la CLOT dont il dépend. 

Il est également demandé au Juge-Arbitre Principal de mettre un commentaire sur 

chaque Juge-Arbitre Adjoint dans son rapport de compétition et sur les Arbitres qui ont 

officié durant la compétition ou sur un document à part.  

 

3.4  SUIVI DES ARBITRES ET DES JUGES ARBITRES 
Le suivi des Arbitres (respectivement des Juges-Arbitres) est effectué par le responsable 

du Pôle Arbitrage (respectivement Juge-Arbitrage) de la CLOT. 

La CLOT : 

 Nomme les Officiels sur les compétitions Régionales Individuelles dont elle à la 

charge (CHRJ, Championnats Régionaux, Tournois Ligue). 

 La nomination des JA sur les Interclubs Régionaux est déléguée à la Commission 

en charge des Interclubs Régionaux (CIR). 

 Gère les feuilles d’activités des Officiels et adresse un compte-rendu à la CFOT, 

 Tient à jour la liste des Officiels actifs (notamment au vu des feuilles d’activités), 
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 Etudie les demandes de passage au grade supérieur (Ligue et Fédéral) en tenant 

compte principalement des feuilles d’activités, des retours des Conseillers (EAL & 

EJAL) et des Juges-Arbitres principaux (rapport de Juge-Arbitrage), 

 Propose à la CFOT les Officiels qu’elle juge apte à passer la validation Fédérale. 

 

Feuille d’activité : 

Les feuilles d’activité en Région Sud sont celles utilisée par la FFBaD. Elles sont 

téléchargeables sur le site de la Ligue. 

 http://www.liguepacabad.org/reglements-et-arbitrage/officiels-techniques 

La feuille d’activité (Arbitre et/ou Juge Arbitre) doit être envoyée à la CLOT par émail 

(arbitrage@liguepacabad.org et clot@liguepacabad.org) une fois par an à savoir avant 

le 15 décembre, ou chaque fois qu’elle est demandée par la CLOT en vue d’une 

formation ou examen. 

Tout Officiel qui n’aura pas envoyé sa feuille d’activité dans les délais sera 

considéré comme n’ayant pas officié durant la période concernée. 

 
Officiel « Actif / Inactif » et rétrogradation : 

Généralités : 

Les grades d’officiels (JA et A) ne sont pas acquis à vie. 

Un grade peut se perdre si l’officiel ne répond plus aux critères retenus et a fortiori si 

l’officiel n’a plus d’activité. Un officiel qui serait sans activité durant deux saisons 

consécutives est : 

- Soit rayé des listes (s’il ne souhaite plus officier) 

- Soit rétrogradé (s’il ne répond plus aux critères définis) 

- Soit réintégré, après examen, dans le grade correspondant à son niveau réel 

- Ou bien devra participer à nouveau à un stage.                                                                               

 

Un Officiel est dit « Actif » s’il a officié sur un nombre de compétitions supérieur ou 

égal au quota définit dans le tableau ci-dessous : 

Arbitre Ligue Accrédité Ligue Certifié Fédéral 

Nombre minimum de 

matchs 

10 15 20 

Compétitions Voir le document Fédéral « Architecture des grades d’Arbitres » 

 
Juge Arbitre Ligue Accrédité Ligue certifié Fédéral 

Nombre minimum de 

compétitions 

3 journées 5 journées 7 journées 

Compétitions Voir le document Fédéral « Architecture des grades des JA » 

 
Juge de ligne Ligue Accrédité Ligue certifié International 

Nombre minimum de 

compétitions 

20 matchs 30 matchs 2 compétitions 

Internationales 

Compétitions Voir le document Fédéral « Architecture des grades des JDL » 
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Dans le cas de l’impossibilité pour l’OT de de maintenir temporairement son activité 

pour les raisons listées ci-dessous, il doit en informer la CLOT avec justificatif, afin de 

bénéficier d’une année blanche  

- Mutation professionnelle 

- Femme enceinte 

- Longue maladie 

- Crise cardiaque et autre cas de force majeure 

 

A la fin d’une saison, tout officiel qui n’a pas répondu aux critères ci-dessus,  

Nota 1 : pour absence d’activité ou activité insuffisante durant l’année civile, l’OT 

reçoit de la CLOT un RAPPEL  

Nota 2 : pour absence d’activité ou activité insuffisante durant 2 années civiles, l’OT 

Ligue certifié sera rétrogradé et l’OT Ligue Accrédité sera déclaré inactif  

Nota 3 : pour absence d’activité ou activité insuffisante durant 2 années civiles l’OT qui 

d’origine était Ligue Certifié rétrogradé Ligue Accrédité sera déclaré inactif  

 

Action disciplinaire 

La CLOT est chargée du suivi des fautes et du comportement des OT . 

 

Nota 1 : Pour faute grave, l’OT reçoit de la CLOT un RAPPEL (ayant des conséquences 

sur la compétition)  

Nota 2 : Pour récidive de faute grave  l’OT reçoit de la CLOT un Avertissement  

Nota 3 : pour faute de comportement, l’OT reçoit de la CLOT un Rappel,si la faute est 

constatée par un évaluateur, un avertissement peut-être donné  

Nota 4 : Pour récidive de faute de comportement, l’OT reçoit de la CLOT un 

Avertissement, si la faute est constatée par un évaluateur, l’OT peut être rétrogradé  

                      Nota 5 : pour récidive d’avertissement, l’OT sera rétrogradé. 

                    

3.5 VALIDATION DES OFFICIELS 

Pour pouvoir prétendre passer à un grade supérieur (Ligue Accrédité/Certifié, Fédéral 

Accrédité/Certifié), l’officiel doit avoir acquis assez d’expérience, de confiance en lui et 

doit avoir effectué une demande auprès de la CLOT. 

Voir les filières Arbitrages et Juge Arbitrage (architecture des grades) sur le site : 

http://www.liguepacabad.org/reglements-et-arbitrage/officiels-techniques 

 

Le responsable du Pôle concerné (Arbitrage et Juge-Arbitrage), analyse en tout premier 

lieu la candidature sur dossier puis décide de la suite à donner. : 

Le dossier de chaque candidat comprend : 

• sa ou ses feuilles d’activités, 



Commission Ligue des Officiels Techniques  

Fos sur Mer le 21 septembre 2022 

 

 
 

  

 Page 13 sur 16 

Missions et organisation de la CLOT 

 

• les Remontées d’informations (EAL et EJAL, Juge-Arbitres Principaux, 

Organisateurs des compétitions, …) le concernant. 

• ses éventuels rapports de Juge-Arbitrage, 

 

Après la réussite à l’examen, la CLOT (Arbitre Ligue Accrédité et Certifié, JA Ligue 

accrédité) ou la CFOT (Arbitre fédéral et JA fédéral), le responsable de FORMABAD 

met à jour POONA. 

Validation au grade d’Arbitre Ligue Accrédité et d’Arbitre Ligue Certifié : 

La validation s’effectue, sous la responsabilité de la CLOT, par des Evaluateurs (dont la 

liste est établie par FORMABAD sur proposition de la CLOT) lors d’une compétition 

(généralement un Championnat Régional). Elle comporte un examen pratique et un 

examen théorique. 

A l’issue de la compétition, l’Evaluateur responsable émet un rapport préconisant la 

liste des Arbitres retenus pour chaque grade. 

FORMABAD après analyse du rapport diffuse la liste des arbitres promus et enregistre 

les nouveaux grades dans POONA. 

Pour pouvoir prétendre passer la validation « Arbitre Ligue Accrédité » le candidat 

doit avoir : 

• effectué sa formation Initiale dans les 24 mois précédents, 

• arbitré, dans les 12 mois qui précédent l’examen, au minimum 10 matchs dont au 

moins 5 de double.  

Pour pouvoir prétendre passer la validation « Arbitre Ligue Certifié » le candidat doit : 

• être arbitre Ligue Accrédité depuis au moins 1 an, 

• avoir suivi la formation « Arbitre Ligue Certifié » 

• avoir arbitré, dans les 12 mois qui précédent l’examen, au minimum 10 matchs de 

double.  

 

Validation au Grade d’Arbitre Fédéral : 

La validation au grade d’Arbitre Fédéral est effectuée, sous l’autorité de la CFOT, lors 

des Championnats de France Jeunes par une équipe d’Evaluateurs Fédéraux. 

Pour pouvoir prétendre passer la validation « Arbitre Fédéral Accrédité » le candidat 

doit : 

• être arbitre Ligue Certifié depuis au moins 2 ans, 

• avoir suivi la formation « Arbitre Fédéral Accrédité » 

• avoir été sélectionné par la CFOT sur la base d’un dossier complet (Activité / 

Motivation / …).  

 

Validation au grade de Juge Arbitre Ligue Accrédité :  

La validation au grade de Juge-Arbitre ligue accrédité peut s’effectuer : 

 A la demande du candidat ayant effectué un stage pratique de Juge arbitrage. 

 A la suite d’une compétition où le JA en formation aura été supervisé une dernière 

fois avec succès par un Evaluateur en Juge Arbitrage. 

Nota : Les Juges Arbitres candidats doivent se présenter à l’examen de validation une 

année maximum après l’obtention de juge arbitre en formation. Passé ce délai, et sans 

justification valable, les candidats seront tenus à se représenter à la formation initiale de 

JA. 
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Validation au grade de Juge Arbitre Ligue Certifié : 

La validation au grade de Juge-Arbitre ligue Certifié s’effectue après 

• avoir effectué la formation JA ligue certifié  

• avoir plus de 12 journées de compétitions sur 3 années 

• passer l’examen oral 

• passer l’examen pratique sur un Championnat Régional ou à défaut sur un 

tournoi de niveau national et sur une durée minimale de 2 jours de compétition. 

Le candidat sera évalué par un Evaluateur en Juge Arbitrage durant la durée du week-

end de compétition, notamment sur les points suivants : 

• la gestion de la salle, des conseillers, des incidents se déroulant durant la 

compétition, 

• le contrôle des tableaux, des modifications éventuelles, 

• gestion des adjoints (répartition des tâches),  

• la gestion des arbitres (briefing et répartition des binômes), 

• la gestion de la compétition avec l’organisateur, 

• son rapport de JA. 
 

 

Validation au grade de juge-Arbitre Fédéral : 

Le responsable CLOT envoie la fiche de candidature de chaque juge-Arbitre Ligue 

Certifié qu’elle estime apte à passer au grade de Juge-Arbitre Fédéral à la CFOT. 

Si la CFOT accepte la candidature, le Juge-Arbitre est évalué par une équipe          

d’Evaluateurs Fédéraux sur une compétition de niveau National (habituellement sur un 

Championnat de France). 

A l’issue de cette compétition, la CFOT décide ou pas de promouvoir le Juge-Arbitre au 

grade de JA Fédéral Accrédité. 

 

 

3.6 SPECIFICITES DES JEUNES ARBITRES (< 16 ANS) 
 

Formation des Jeunes Arbitres 

La formation est effectuée selon la même organisation et les mêmes dispositions que la 

Formation Initiale des Arbitre (§3.2) mais regroupe uniquement des Jeunes licenciés. 

Ses membres sont âgés de 11 ans révolus et impérativement licenciés à la fédération 

française de badminton. 

 

CHARTES & CODES DE CONDUITES 

4.1 CHARTES & CODES DE CONDUITE DES OFFICIELS 

Du fait de leurs missions les Officiels (Juge de Ligne, Juge de Service, Arbitre et Juge-

Arbitre) se doivent de respecter une certaine éthique sur et en dehors des compétitions 

où ils officient. 

Les Officiels se doivent de respecter : 

 Le Code de conduite des Officiels Techniques émis par la FFBaD, 

 La Charte des Officiels techniques émis par la FFBaD   

 Le non-respect de la Charte et du Code de Conduite par un Officiel peut amener la 

CLOT à lui transmettre un courrier d’avertissement, le sanctionner ou à saisir la 
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Commission de Discipline de la Ligue ou de la FFBaD en cas de manquement 

important. 

 

4.2 CODES DE CONDUITES DES JOUEURS ET DES CONSEILLERS DE JOUEURS 

Du fait de leurs missions les officiels se doivent de faire respecter par les joueurs et 

leurs conseillers, les Codes de Conduites (Joueur / Conseiller-Entraîneur) sur les 

compétitions où ils participent. 

Les Arbitres doivent durant un match où ils officient : 

• Sanctionner un joueur pour non-respect du Règlement ou du Code de conduite, 

• Appeler le Juge-Arbitre pour qu’il intervienne auprès d’un joueur ou de son 

conseiller si son comportement le nécessite, 

• Faire remonter au Juge-Arbitre, tout comportement qui ne correspond pas aux 

règles édictées dans les 2 codes de conduites. 

 

Les Juge-Arbitres peuvent durant une compétition : 

• Décider l’attribution d’un carton noir à un joueur à la suite d’une infraction grave, 

• Demander à un conseiller de quitter le terrain voire le gymnase en cas de 

manquement au code de conduite des Entraîneurs/conseillers, 

• Mentionner dans son rapport tout manquement grave à une des codes de conduites 

pouvant entraîner la saisie de la Commission de Discipline Régionale. 

 

 

TENUES 

5.1 TENUES DES OFFICIELS 

Au même titre que le comportement, le respect du port de la tenue fédérale est 

obligatoire pour les Officiels sur une compétition où ils officient à savoir : 

• Pantalon/Jupe noir, 

• Chaussures et chaussettes noires, 

• Polo ou Sweat rouge pour les Juge-arbitres 

• Polo ou Sweat noir pour les Arbitres 

• Polo ou Sweat bleu pour les Juges de Lignes 

 

 

DEFRAIEMENT ET REMBOURSEMENT DES FRAIS 

6.1 DEFRAIEMENT 

Le montant des défraiements et des remboursements des Officiels (Arbitre, Juge Arbitre, EAL, 

EJAL, Formateurs, Evaluateurs, …) sur les compétitions fédérales et formations de la Ligue est 

revu chaque année par le Conseil d’administration. 

Il est explicité dans le document « Aspects Financiers – Commission Ligue des Officiels 

Techniques»  http://www.liguepacabad.org/reglements-et-arbitrage/reglements 
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6.2 ASPECT FISCAUX 
Du fait de la loi Française (Loi 2006-1294 du 23/10/2006), il est rappelé aux Officiels qu’ils 

doivent tenir à jour un document recensant l’ensemble des sommes perçues pour chaque 

événement au titre de leur mission arbitrale. (Date / Lieu / Compétition / Fonction / Organisme 

ayant versé le défraiement / Montant du défraiement). 

 

Ce document, établi chaque année, doit être conservé pendant trois ans.  

Lorsque le montant des défraiements perçus dépasse la franchise de cotisations (14,5% du 

plafond annuel de la sécurité Sociale soit 5965€ en 2022), l’officiel se doit d’en informer le 

Trésorier de la Ligue et de lui fournir le document. 

 

Nota : L’officiel se doit également de fournir le document au Trésorier de la Ligue en cas de 

demande formulée en ce sens à la Ligue par un inspecteur de l’URSAF ou des Impôts. 

 


