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Fiche de poste N°11  
Référent Pôle Arbitrage 

Rôle : 
- Être responsable de la partie arbitrage de l’association 
- Être le référent en termes d’arbitrage pour l’association 
- Organiser : 

o Les formations à l’arbitrage 
o Les mises en situation lors des entrainements 
o La répartition des arbitres/juges lors des rencontres/représentations 
o Du suivi des jeunes arbitres du club et les assister lors des déplacements 

- Arbitrer/juger lors des rencontres/représentations 
- Sensibiliser les joueurs à l’arbitrage 

 

Pédagogie, discipline, précision, règlements 

Actions : 

- Gérer l’arbitrage 
o Liste des licenciés disposant d’une licence d’arbitre, et des arbitres de club 
o Diplôme obtenu et/ou à obtenir 
o Date de passation des diplômes 
o Durée de validité des diplômes 
o Améliorer et perfectionner ses connaissances en participant aux diverses formations 

- S’assurer du suivi des évolutions de la réglementation dans le domaine arbitral  
o Connaitre le règlement en vigueur 
o S’informer des modifications du règlement 
o S’assurer de la légalité (conformité) de l’équipement d’arbitre 
o Relayer l’information aux arbitres et dirigeants de l’association 
o Fournir la documentation utile à tout joueur de l’association 

 
 



 

 

- S’assurer du suivi de la formation des Arbitres  
o Type de formation, coût, durée, lieu 
o Dates possibles de formation 
o Inscription à la formation 
o Présence à la formation 

 
- Promouvoir au sein de l’association le rôle de l’arbitre 

o Sensibiliser sur son rôle primordial 
o Inviter les adhérents à devenir arbitre 
o Organiser des sessions d’initiation à l’arbitrage lors des entrainements et/ou stages 
o Présence à la formation 

 
- Veiller à l’accompagnement des jeunes arbitres lors des matchs 
- Gestion de l’arbitrage lors de nos tournois 

Responsable :  

- Des relations avec les instances de l’arbitrage départementales, régionales, et nationales 
- De la promotion du rôle de l’arbitrage 
- Du suivi de formation des arbitres 

Formations conseillées :  

- Arbitrage 
- PSC1 
- Autres  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Les outils :  

- Fichier récapitulatif des licences / coordonnées des joueurs  
- Contacts CTDA et CTRA 


