
 Formation « Arbitre Ligue Certifié » 

 

Fos sur Mer, le 19/08/2020 

 

 
REF : 085-AF-2020-08-19 

OBJET : Formation Arbitre Ligue Certifié 

 

Destinataire :  Mmes et MM les Arbitres Ligue Accrédité de la Ligue PACA 

Copie :  Mme la Présidente de la Ligue PACA / Mr le Resp de la CLOT PACA 

 Mmes et MM. les Présidents des Arbitres concernés 

 

Bonjour à toutes & à tous, 
 
Une formation « Arbitre Ligue Certifié » se déroulera lors du Tournoi du Circuit Elite FFBaD à Aix en 
Provence selon les modalités suivantes. 

Date / horaires :  17 & 18 octobre 2020 début le samedi à 9h 

Lieu :  Aix en Provence 

Formateurs :  Micheline SAUVAGE (Resp. de la Formation), David VILLEGER 
 

L’organisation du week-end est assurée par la ligue PACA de Badminton  
Un trop faible nombre de candidats peut amener l’annulation du stage. 

Le nombre de place pour cette session est limité à 8 candidats. Le choix des candidats sera réalisé 
par l’ordre d’arrivée des candidatures reçues COMPLETES 

Les fiches de candidatures incomplètes ne seront pas retenues. 
 

Le montant de l’inscription s’élève à 100 euros (chèque à l’ordre de la Ligue PACA de Badminton) 
Il inclut les frais pédagogiques, les documents pédagogiques et les frais de restauration durant le week-end 
(samedi et dimanche midi + samedi soir). 

Nota : Les frais d’hébergement, de déplacement et le petit déjeuner du dimanche sont à la charge des 
stagiaires. 
 

Merci de renvoyer avant le 27 septembre 2020 la fiche de candidature par emaïl à 

arbitrage@liguepacabad.org  et joachim.ulrich@wanadoo.fr 
 
Bonne fin du mois d’août à toutes et à tous. 
 

Pour la Commission Ligue des Officiels Technique 
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OBJECTIFS VISES 

* Approfondir ses connaissances sur les règles, 

* Etre en mesure d’être plus attentif sur des points particuliers (Tenue des joueurs / 
environnement du terrain / liens avec les autres officiels de la compétition, …) 

* Commencer sa préparation au passage de grade « Arbitre Ligue Certifié ». 

 
PUBLICS ET PRE-REQUIS 

* Être arbitre Ligue Accrédité, 

 
LIEU, DATE & DUREE 

Du samedi 17 octobre au dimanche 18 octobre 2020 à Aix en Provence en marge du 
Circuit Elite FFBaD (étape2). 

 
MODALITES D’INSCRIPTION 

* Via le formulaire d’inscription. 

* A renvoyer avant le 27 septembre 2020. 

* Contact : arbitrage@liguepacabad.org et joachim.ulrich@wanadoo.fr  

 
TARIF ET PRESTATIONS 

* Le coût de la formation est de 100€ pour les licenciés de la Ligue PACA et 125€ pour 
les Arbitres Ligue Accrédité des autres Ligues. 

 Il comprend les : 
 - frais pédagogiques de la formation, 

- les documents remis au cours de la formation, 
 - les frais de restauration durant le week-end (samedi midi/soir & dimanche midi). 

* Le déplacement et l’hébergement (nuit + petit déjeuner) sont à la charge des stagiaires. 

 
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT 

* Apports théoriques,  

* Etudes de cas (papier, vidéo, …), 

* Mise en situation des candidats. 

Responsable de la Formation :  Micheline SAUVAGE 

Formateurs assistant :  David VILLEGER 
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PROGRAMME 

Théorie : 

– les relations avec les juges-arbitres et les organisateurs ; 

– les fautes de service ; 

– les fautes au filet ; 

– le volant pas « en jeu » ; 

– la gestion des erreurs de placement ; 

– la gestion des lets ; 

– la gestion des volants (test des volants, casser des plumes) ; 

– la tenue vestimentaire des joueurs ; 

– la charte de l’arbitre ; 

– les sanctions ; 

– la tenue vestimentaire des joueurs ; 

– la gestion de la personne chargée d’afficher la marque ; 

– l’appel du juge-arbitre (quand, comment, pourquoi ?) ;. 
 
Pratique : Arbitrage de matchs de simple et de double lors de la compétition 

 
SUIVI ET EVALUATION 

* Un questionnaire à chaud sera remis aux stagiaires, 

* Une attestation de présence au stage sera remise aux stagiaires présents, 
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Cadre réservée à la CLOT PACA 

LIGUE : Ligue PACA de Badminton  Maison de la mer Avenue des sables d’or BP 505 – 
13895 Fos sur mer 

Date du Stage : 17 et 18 octobre 2020    à   Aix en Provence 

 Formateurs : M. SAUVAGE (Responsable) --  D. VILLEGER (Assistant) 

 

Inscription du candidat 

Nom :  Prénom :    

Adresse : 

Contact :  domicile / portable   :   /  

 emaïl (obligatoire):   

Numéro de Licence (Obligatoire):  

CLUB (en toutes lettres) :  

Motivations : 

 

 

 

 

 

 

 
Signature du candidat :    Signature du président du club : 

 

 

Fiche à envoyer renseigner avant le 27 septembre 2020 aux adresses emaïl 
arbitrage@liguepacabad.org et joachim.ulrich@wanadoo.fr, 

 




