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Longvic, le 26 juin 2020 
 

 

Suite à l’envoi du GoogleForms (le 17/06/2020) sur les éventuels questionnements 
du dossier d’assemblée générale du comité, vous trouverez ci-dessous l’unique 
question posée en lien avec les documents présentés pour l’AG 2020 avec la 
réponse du COMITE (en bleu). 

 

Question du club de PONTAILLER-MIREBEAU : 
Est-il envisagé par la CTA de mettre en place des sessions de formation de jeunes arbitres, 
afin de faire entrer ceux-ci plus tôt dans le cursus de formation, pour pouvoir basculer plus 
facilement sur le niveau ligue?  
Et si oui, sous quelle forme? 
 
Depuis l'AG fédérale de Nancy, il a été voté une réforme complète de l'arbitrage. 
Par conséquent, les formations dépendent maintenant de l'IDSF (via Joëlle DEMOUGE). 
La formation des J.A.J. dépend dorénavant officiellement du CTF du bassin concerné et 
de Pierre Vauchez (salarié ligue) avec des compétences partagées. 
A présent, d’après le "Parcours de performance fédéral" de l'arbitrage pour la BFC (en 
cours de validation), il incombe donc aux comités de détecter, former, suivre et contrôler 
les JAJ T2 (né entre 1999 et 2006 avec cursus comité). 

Dans le cadre d'un service au club, les formations mises en place actuellement 
(intervention sur les CPS, tournois internes avec clubs voisins) ne suffisent pas et que c'est 
loin de satisfaire les besoins des clubs. 

C’est pourquoi, en relation avec les animateurs écoles d'arbitrages validés, les ressources 
humaines disponibles du comité (salariés et bénévoles de la CTA21) vont mettre en place 
des formations à destination des JAJT2 (théoriques en club ou au comité et pratiques lors 
des CPS, tournois clubs, stage à Semur, autres..) pour détecter et introduire les binômes à 
potentiel sur les compétitions départementales (INTERBASSINS) afin de les perfectionner et 
les promouvoir plus rapidement en Ligue. 

Il est également question de mettre à disposition des outils de formation des jeunes 
arbitres (vidéos, QCM, powerpoint créés avec les animateurs école d’arbitrage). 

En attente donc de la validation du "Parcours de performance fédéral" de l'arbitrage pour 
la BFC. 


