
Encourager
de nouveaux
candidats à la

formation
d’OT

Formation
d'un JAFA

pour former
les JALC en
interne de la

ligueOuvrir la
possibilité de
former à plus
de formateur

(durée d'activité, etc.)

Organisation
des

formations
JALA

3 WE
nécessaire

pendant des
tournois

(mode filière
Arbitre) :

2 WE pour la
théorie et le

stage de
découverte

partique
1 WE

d'évaluation 

Stage plus
parlant, vivant

Création du
catalogue de

formation
avec 1 saison

d'avance

Anticipation
dans les

inscriptions,
formations

placées plus
tôt dans la

saison

Définition d'un
ou deux JALC
référent par

CODEP

Pour les
parties

partiques de
la formation
JALA, 1 ou 2
JALC référent

formateur

création de liens
de confiance

(entre
formé/formateur,
entre la CLOT et
les compétences
du formé ou du

formateur

Formation
MyCompet/ICBad

 quelques
personnes

par CD puis
celles-ci

forment dans
les CD les
autres OT

systématiser
l'arbitrage 
pendant les

phases de jeu
à thème

Rôle de veille
de la CLÔT

sur les
modifications
de règlements

modifications
de règlements
et autres infos

concernant
les OT.

Développer la
formation
chez les
jeunes

En fin
d'entrainement,

systématiser
l'arbitrage 
pendant les

phases de jeu à
thème

5 formateurs
considérés

opérationnels
jusqu’en juin

2023 2 réellement
actifs :

Sébastien
Couval,
Sophie

CUENOT

 motiver les
bénévoles à

devenir arbitre
voire plus.

Promotion de
la filière

développer
des vocations,

explication
des missions,

temps
nécessaire

Création de
supports

"marketing"

pas
d'engouement
pour ce type

de formation…

Formations
continues

une mise à
niveau et de
rappels sur

les
nouveautés

Rappel sur le
RGC,

Présentation
des nouvelles
règles, outils,

évolutions
logicielséchanger

entre nous, ce
qui n’arrive
jamais pour
ainsi dire.

1 journée /
1/2 journée

Meilleur suivi
des activités

des OT

Accompagnement
des JALA formés
en février 2020

Rappel de la
théorie sur 1

journée

recensement
des OT

toujours actifs
et qui

souhaitent
continuer à

l’être

Suivi des
inactivités,

matchs
arbitrés en
fonction du

grade, tournoi
juge-arbitré

en fonction du
grade…

personne
dédiée au

suivi des OT

Diminuer la
durée des
formations

proposer des
formations
dans tout le

territoire
pour éviter la barrière

des km.

supports de
formation

Accepter des
formations

avec peu de
monde

Communiquer
assez tôt sur

les formations

Identification
des rôles et

missions des
personnes de

la CLOT

Communication
annuelle à

l'ensemble des
OT

Création de
fiches d'aide,

FAQ

Mise à
disposition

des supports
de formation

Rappel de la
formation
entre les
étapes

théoriques et
partiques

FormateursFormateurs

FormationFormation
StratégieStratégie

SuiviSuivi

Centre deCentre de
ressourcesressources

OFFICIELSOFFICIELS
TECHNIQUESTECHNIQUES

Création d'un
colloque
annuel


