
1. Demande auprès de ton district  le dossier d’inscription et le 

livre des lois du jeu

2. Passe l’examen théorique. Des séances d’entraînement sont 

organisées par le districtorganisées par le district

3. Arbitre un match lors duquel tu seras évalué : il s’agit de 

l’examen pratique

Si tu as validé ces étapes, ça y est, tu es arbitre officiel !

� Encadré par la commission d’arbitrage de ton district, tu seras ensuite désigné 

comme arbitre sur des matches. Au fur et à mesure que tu acquerras de 

l’expérience, tu pourras arbitrer des matches de haut niveau. Découvre la 

classification des arbitres :
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connaissances techniques et de bonnes qualités physiques
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La Direction Nationale de 

l’Arbitrage

1. Demande auprès de ton district  le dossier d’inscription et le 

LES ETAPES POUR 

DEVENIR ARBITRE

2. Passe l’examen théorique. Des séances d’entraînement sont 

3. Arbitre un match lors duquel tu seras évalué : il s’agit de 

Si tu as validé ces étapes, ça y est, tu es arbitre officiel !

Encadré par la commission d’arbitrage de ton district, tu seras ensuite désigné 

comme arbitre sur des matches. Au fur et à mesure que tu acquerras de 

l’expérience, tu pourras arbitrer des matches de haut niveau. Découvre la 

�A partir de 13 ans

�1 questionnaire + 1 examen pratique

�Permet d’arbitrer des matches de jeunes au niveau District

�Entre 17 et 19 ans (mais attention : ne plus être joueur)

�1 questionnaire + 2 examens pratiques

�Permet d’arbitrer des matches de jeunes au niveau Ligue

�Tu dois être jeune arbitre de Ligue�Tu dois être jeune arbitre de Ligue

�1 questionnaire + 1 examen pratique

�Tu dois être arbitre de District ou jeune arbitre de Ligue

�1 questionnaire + 1 examen pratique

�Permet d’arbitrer des matches de PL et de PH

�Nécessite de bonnes évaluations de matches, de bonnes 

connaissances techniques et de bonnes qualités physiques

�Permet d’arbitrer des matches de PH, DHR et DSR

�C’est le plus haut échelon au niveau Ligue

�Permet d’arbitrer des matches de DH


