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 Feuille d’inscription à télécharger sur le site www.ugsel44.fr rubrique Formation 

jeunes juges et arbitres, à compléter et à renvoyer par mail à ugsel@ec44.fr  

 Les inscriptions sont limitées à 2 élèves par équipe engagée en championnat 
 

On doit considérer que les jeunes sont toujours en formation et de ce fait, ils ont besoin : 

 De l’appui constant de leur(s) prof(s) d’EPS, 

 De leurs encouragements, 

 De la mise à disposition d’outils (livret de suivi, livret basique de l’activité), de relation, de contacts 

référents, d’échanges avec d’autres jeunes. 

 
 

  ¤ Protocole de formation 
 

Il est présenté dans le livret régional.  
 

2 éléments essentiels à retenir : 

 Valorisation des arbitres validés nationaux sur la catégorie « cadets et juniors » pour le bac 

(HNSS), 

 Convocation possible avec l’équipe de la région qualifiée pour les tournois nationaux. 
 

1. Engagement des équipes en sports collectifs et recensement des arbitres officiels et des 

candidats potentiels. 
 

2. Stage Régional tous sports co + certains sports individuels (TT, Athlé, Gym, Escalade 

« nouveauté » : Natation), le mercredi 3 octobre 2018 de 12h15 à 17h à Nantes, et 

distribution des livrets de suivi. 
 

3. Arbitrage tout au long de l’année lors des compétitions départementales et régionales. 
 

4. Stage National possible ensuite et validation possible pour un tournoi national. 
 

5. Participation, selon le niveau, aux finales régionales.  
 

6. Convocation possible aux tournois nationaux : 

 - par désignation nationale 

 - avec l’équipe régionale qualifiée pour les tournois nationaux. 

 

 Régional National 

Dates 3 Octobre 2018 
20 – 21 octobre 

2018 

21 – 24 octobre 

2018 

22 – 24 octobre 

2018 

15 – 16 décembre 

2018 

Lieux / 

Horaires 

Nantes –  

12h15 – 17h 

 

Athlétisme à 

Chatenay Malabry 

Rugby et Basket à 

Chatenay-Malabry 

Badminton à 

Chatenay-

Malabry 

Stage arbitres (sauf 

rugby et basket) à 

Chatenay-Malabry 

Objectifs 
Sensibilisation à 

la formation 

Approfondir la formation 

Obtenir une certification 

Inscriptions 

Avec 

engagements 

sports co 

 
Pour le 27 septembre auprès de l’U.N. (rugby – basket) 

Pour le 25 novembre auprès de l’U.N. (autres sports co) 

Coût 

Aucun - 

déplacement 

pris en charge 

 

60€/élève – déplacement pris en charge 

Elèves  
Benjamins à 

cadets 

 
4ème – 1ère 

 

Les participations à ces formations servent de support au challenge Christian Cogny. 

Formation des Jeunes Officiels 

http://www.ugsel44.fr/
mailto:ugsel@ec44.fr

