SIRET 392 841 169 00064
- APE 9319Z

Badminton Centre-Val de Loire
6 bis, rue des Urbets 18000 Bourges
Tél. 02 48 65 52 80 Mail : secretariat@badmintoncvl.fr

JUGE-ARBITRE DE LIGUE CERTIFIÉ
Pré-requis pour accéder à la formation

Horaire prévisionnel

Etre licencié à la FFBaD avant la formation.
Être Juge-Arbitre de Ligue Accrédité
Avoir suivi la formation Interclubs

9h00 - 18h30

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.

- la filière juge-arbitre ;
- la fonction de juge-arbitre ;
- le contrôle anti-dopage ;

Contenu de la formation
- JA ICN – approfondissements ;
- travail sur des échéanciers complexes ; -

cas concrets,
échanges sur des situations vécues.

Examen pour obtenir le grade de "Juge-Arbitre de Ligue Certifié"

Condition d'accès : l’accès à l’examen du grade de "Juge-Arbitre de Ligue Certifié" est conditionné selon les modalités définies dans
l’annexe 1 de la filière juge-arbitrage :
- le candidat doit être juge-arbitre de ligue accrédité ;
- le candidat doit avoir suivi la formation continue « juge-arbitre de ligue certifié » ;
- le candidat doit être arbitre de ligue accrédité ;
- son activité de juge-arbitre sur les trois dernières saisons doit comporter au minimum douze journées de compétition (dont au
moins deux journées d’observation de juge-arbitrage en
- interclubs nationaux) ;
- le candidat doit avoir passé avec succès l’examen oral durant la compétition sur laquelle il est évalué (cf. article 4.3.2) ;
- le candidat doit avoir reçu un rapport positif d’évaluation d’un CEJAL (ou CEJAF).
Examen : sur championnat de ligue ou tournoi de niveau national Aucune limite d’âge n’est fixée pour pouvoir officier.

Frais d'Inscription à la Formation
uniquement les repas :

40 euros

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 Val de Loire »
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FICHE D'INSCRIPTION
FORMATION JUGE-ARBITRE DE LIGUE CERTIFITÉ
Inscription
Nom :

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

Adresse :

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

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

Code Postal :
Téléphone Fixe :
Mail :

Prénom :

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

Ville :

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

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

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

N° Licence :

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

Année de pratique du badminton :

Choix
1 journée

date

Club :

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

Mobile :

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

Date de Naissance :

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

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

Date & lieu choisies pour suivre la formation
lieu

Dimanche 7 avril 2019

Choix

OUI

date

Lieu à définir

Coût d'inscription
Hébergement

Frais
pédagogiques

Frais
annexes

Total

SANS

25 €

15 €

40 €

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 Val de Loire »

NON

lieu

