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� ANCIEN FORMAT :  

 

Sur un week-end de compétition, formation théorique de 2 x 2h autour du code d’arbitrage et du 

guide de l’arbitre. 

- La partie théorique est sanctionnée par un QCM (45mn). 

- Les candidats dont les résultats sont supérieurs à 110 pts  (sur 148 pts possibles), 

poursuivent par un examen pratique (mise en situation). 

- Les résultats supérieurs à 160 pts (sur 200) sont validés en arbitres fédéraux probatoires et 

les autres en arbitres de Ligue. 

- Les arbitres fédéraux probatoires sont validés l’année suivante (en général), lors d’un 

second examen pratique, lors d’un tournoi national (TN). 

- Renouvèlement : par les CAL sans véritable suivi 

 

Avantages :  

- format simple 

- un nombre assez important (80%) d’arbitres fédéraux 

 

Inconvénients : 

- Peu de formations (déplacement des formateurs en région compliqués et couteux) 

- Plusieurs formateurs : Bretagne, IDF, Rhône Alpes, donc la formation n’est pas forcément 

identique pour tous. 

- Les stagiaires ne sont pas tous motivés par l’arbitrage au niveau fédéral 

- Formation lors des TN n’est pas idéale (plus il y a de stagiaires, plus il est difficile d’être à 

l’écoute des candidats et moins les arbitres sont disponibles sur le TN) 

- Le niveau (grade) d’arbitre de Ligue est dévalorisant et vécu comme une sanction 

- Le QCM n’est pas adapté : le candidat peut faire de graves erreurs de connaissance des 

règles et obtenir une note suffisante pour passer à la pratique. 

  



� NOUVEAU FORMAT :  

 

LE MODULE LIGUE :  

Formation théorique dans les ligues de 5h, avec QCM et pratique. 

- La formation débute par le QCM (60mn) – Une note de 165/180 pts minimum est requise 

pour l’obtention du grade d’arbitre de Ligue.  

o Ce QCM sera plus sur la connaissance basique des règles, sans chercher à pousser 

l’analyse ou la réflexion au-delà de la pratique habituelle du jeu. 

- Pendant qu’un examinateur rentre les résultats du QCM, un autre le corrige à l’oral avec les 

candidats (autour d’un billard pour des illustrations pratiques) – 1h30 

- Reprise du code d’arbitrage et du guide de l’arbitre pour éclaircir les points particuliers qui 

feraient défaut  –  30mn. 

- Correction individuelle du QCM. Chaque erreur doit être reprise par le formateur. 

- Les candidats dont la note est inférieure à 165 points doivent repasser le QCM en fin de 

formation (le lendemain) 

- Tous les candidats poursuivent par un examen pratique durant le week-end (grille d’examen 

simplifiée avec mise en situation détaillée, noté sur 120 points) – 20/30mn par stagiaire 

- Débriefing détaillé de 30 mn pour revenir sur les points forts et les points faibles du week-end 

- Les résultats totaux supérieurs à 240 pts (sur 300) sont validés en arbitres de Ligue, à 

condition d’avoir obtenu un minimum de 165 pts au QCM. 

Avantages :  

- Format simple, presque identique au format actuel 

- Revoir plusieurs fois le QCM dans le week-end permet aux candidats d’assimiler bien plus de 

points particuliers qu’à ce jour 

- les stagiaires sont validés en arbitres de Ligue (plus de sentiment d’échec Ligue/Fédéral) 

- les ligues peuvent organiser elles-mêmes les stages avec des formateurs locaux 

- Coûts diminués et possibilité d’un plus grand nombre de formations 

Inconvénients : 

- Responsabilité du Responsable Blackball pour nommer les formateurs et s’assurer d’une 

qualité homogène dans toutes les régions.  

 

LE MODULE RECYCLAGE LIGUE :  

A charge des CAL en accord avec les formateurs de Ligue 

Si les responsables de la formation en Ligue n’ont pas eu l’occasion de suivre les arbitres lors des 

saisons précédentes, ils devront s’assurer de l’opportunité du renouvèlement de l’aptitude à 

l’arbitrage.  

Reprise éventuelle du QCM « Ligue » pour vérifier les connaissances.  



LE MODULE FEDERAL :  

Après obtention du grade d’Arbitre de Ligue et d’une expérience d’arbitrage significative, les 

candidats motivés pour officier au niveau national pourront se présenter au module « Fédéral ».  

Les candidats seront « présentés » par la Ligue. 

 

Formation théorique lors des TN de 3h, avec QCM et pratique. 

- La formation débute par un QCM (45mn). 

o Ce QCM reprendra la connaissance basique des règles (questions éliminatoires ?), 

des règles plus particulières ainsi que la connaissance de l’environnement fédéral. 

- Pendant qu’un examinateur rentre les résultats du QCM, un autre le corrige à l’oral avec les 

candidats (autour d’un billard pour des illustrations pratiques) – 1h 

- Reprise du code d’arbitrage et du guide de l’arbitre pour éclaircir les points qui feraient 

défaut  –  30mn. 

- Barème à revoir, questionnaire à établir… 

- La validation (ou non) au grade d’arbitre fédéral se fera par le responsable de la formation 

d’arbitrage, à la fin du week-end. 

Avantages :  

- format simple, mais avec une difficulté accrue 

- les stagiaires seront de facto motivés par l’arbitrage au niveau fédéral 

- le nombre de stagiaires est diminué (limité à deux ou trois par TN) 

- pas de perte de temps due à l’inexpérience des candidats 

- des arbitres disponibles pour le TN 

Inconvénients : 

- Moins d’arbitres fédéraux ? 

- Reprendre les arbitres fédéraux actuels en recyclage, pour validation. 

 

LE MODULE RECYCLAGE FEDERAL :  

Formation théorique et pratique identique au module FEDERAL si les responsables de la formation 

fédérale n’ont pas eu l’occasion de suivre les arbitres lors des saisons précédentes.  

Reprise éventuelle du QCM « Fédéral » pour vérifier les connaissances et accompagnement  

individualisé.  

Les arbitres en « recyclage » seront arbitres ou arbitres assesseurs sur tout le week-end du TN. 

DESIGNATION DES FORMATEURS :  

Le responsable de l’arbitrage Blackball auprès de la CNJA est seul responsable de la nomination des 

formateurs Ligues et formateurs Fédéraux.  


