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JUGE-ARBITRE DE LIGUE ACCREDITÉ
Objectifs

S’épanouir
Vous venez de prendre la décision de vous investir dans votre structure de manière bénévole. Votre bonne volonté aura surement à faire
face aux problématiques hebdomadaires de l’encadrement (s’adapter aux différents publics, avoir le bon vocabulaire, connaître l’activité
badminton, etc..). La formation fédérale est là pour vous rassurer dans votre future pratique fédérale.
Transmettre
Vous serez à même d’apporter de nouvelles connaissances et formes de pratique (rencontres amicales, montée/descente, ronde suisse,
ronde italienne...) à ceux que vous encadrez. Cette démarche est extrêmement valorisante pour vous qui œuvrez auprès des licenciés qui
souhaitent progresser.
Apprendre
Tout simplement, apprendre les bases de l’organisation (préparation, invitation, tirage au sort, tableaux, table de marque) en gardant une
dynamique d’apprentissage conviviale au travers de l’activité badminton tout en faisant de nouvelles rencontres. Ces moments de formations
sont des occasions pour partager ses expériences.

Pré-requis pour accéder à la formation
Le candidat doit avoir suivi les 2 modules : ″organisation de
compétitions″ (OC), ″utilisation de logiciels de compétitions″ (ULC).
Pour les juges-arbitres de ligue certifiés souhaitant également
officier sur les interclubs, le module optionnel ″interclubs″ (IC) doit
être détenu.
Le candidat à ce module devra avoir préparé un questionnaire
portant sur le règlement général des compétitions pour assister à
cette formation initiale.

Horaire prévisionnel
9h00 - 18h30 chaque jour de formation

Age minimum
Le statut de juge-arbitre (y compris stagiaire) peut être obtenu
dès l’âge de 18 ans. Le candidat peut néanmoins s’engager dans
le processus de formation avant cet âge.
Aucune limite d’âge n’est fixée pour pouvoir officier.

Contenu de la formation
la filière juge-arbitre ; – la fonction de juge-arbitre ;
le juge-arbitre et la citoyenneté ;
les règles du badminton et les codes de conduites ;
le matériel du juge-arbitre ;
la charte du juge-arbitre ;
le règlement général des compétitions (approfondissements avec réponses au questionnaire) ;
les contenus institutionnels et réglementaires en matière d’équipements ;
avant la compétition : la préparation et la formalisation des compétitions (prise de contact avec l’organisateur, supervision du tirage au
sort, vérification du fichier de la compétition, vérification de l’échéancier, vérification des convocations) ;
- pendant la compétition : la gestion de la salle, les tenues des joueurs, le test des volants, la conduite à tenir face à une blessure, la
conduite à tenir face à une infraction au règlement, la conduite à tenir face à un retard ;
- après la compétition : le rapport du juge-arbitre, l’import des résultats, les relations avec l’organisateur.
-

La fiche d'inscription est à retourner...
Veuillez retourner la fiche d’inscription par mail à secretariat@badmintoncvl.fr ou par courrier à l’adresse indiquée ci-dessous.

Badminton Centre-Val de Loire - 6 bis, rue des Urbets - 18000 BOURGES
Privilégiez le Virement sur le compte de la Ligue – Chèque à l’ordre de «Badminton Centre

SIRET 392 841 169
00064 - APE 9319Z

Badminton Centre-Val de Loire

Organisme de formations n° 24 18 01081 18
6 bis, rue des Urbets 18000 Bourges
Tél. 02 48 65 52 80 Mail : secretariat@badmintoncvl.fr

FICHE D'INSCRIPTION
FORMATION JUGE-ARBITRE DE LIGUE ACCREDITÉ
Inscription
Nom :
.......................................................................... Prénom :
....................................................................................
Adresse :
.........................................................................................................................................................................................
Code Postal :
............................. Ville :
............................................................................................................................
Téléphone Fixe :
......................................................... Mobile :
......................................................................................
Mail :

...........................................................................

N° Licence :

....................................

Année de pratique du badminton :

Club :

............

Taille pour Polo Rouge Juge-Arbitre :

Date de Naissance :

...................................................................

......................................................................................................................
Expérience dans l'organisation de compétitions :

.........................

OUI

Taille pour Sweat-Shirt Rouge Juge-Arbitre :

NON

............................

Date & lieu choisies pour suivre la formation
Choix

date

lieu

Choix

date

lieu

Jour 1

Samedi 13 janvier 2018

Châteauroux (36)

Jour 2

Dimanche 14 janvier 2018

Châteauroux (36)

Jour 1

Samedi 10 février 2018

Bourges (18)

Jour 2

Dimanche 11 février 2018

Bourges (18)

Jour 1

Samedi 10 février 2018

Chartres (28)

Jour 2

Dimanche 11 février 2018

Chartres (28)

Coût d'inscription

Hébergement & Restauration

Hébergement

Frais
pédagogiques

Frais
annexes

Total

AVEC

35 €

40 €

75 €

SANS

35 €

20 €

55 €

Type
Déjeuner
Diner
Hébergement
Petit Déjeuner

Jour 1
OUI
OUI
OUI

Jour 2
NON
NON
NON

OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON

OUI
NON
OUI
NON
Il est conseillé de prendre les repas avec le groupe (échanges informels et côté pratique de tout avoir sur place) ainsi que l’hébergement si vous
habitez à plus de 45 minutes du site d'accueil de la formation.
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