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Filière Officiels Techniques

La présence d'officiels techniques sur le territoire permet l'organisation de
compétitions qui contribuent à la fois au bien-être des licenciés en proposant des
compétitions de qualité ainsi qu'à l'économie des clubs.
Les officiels techniques sont répartis en trois catégories : les Juges-arbitres, les
Arbitres et les Juges de lignes*.
Actuellement en demande d'officiels techniques, la Ligue Bourgogne Franche-Comté
de badminton vous propose ces formations sur son territoire. Découvrez les rôles
des officiels techniques nécessaires au bon fonctionnement d'une compétition
officielle.
*

Formation Juge de Lignes non proposée actuellement

FILIÈRE JUGE-ARBITRAGE

Rôles
Responsable
déroulement
compétition.

Qualités requises
du
de

bon
la

Diplomatie

2

Equipement nécessaire
La tenue

Organisation
Garant du respect des
règlements, de l'équité
sportive et de la sécurité
des joueurs.

Pantalon noir
Chaussettes noires
Chaussures noires

Sens du relationnel

Rigueur
Encadre
les
autres
officiels techniques.

Valide les choix et
documents
de
l'organisateur
et
ils
veillent ensemble au bon
déroulement
de
la
compétition.

Le matériel

Ordinateur

Cartons

Chronomètre

Mètre

Bloc note

FILIÈRE JUGE-ARBITRAGE
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Quelles formations ?
Pré-requis :
Posséder les modules OC et ULC (GEO)

Juge-arbitre "Interclubs"
Juge-arbitre de Ligue accrédité
Juge-arbitre de Ligue certifié

Conditions d'accès :
Avoir effectué la formation
d'Arbitre de Ligue accrédité
Avoir au minimum douze
journées de compétitions sur les
trois dernières années civiles

MODULE JUGE-ARBITRE "INTERCLUBS"
CONTENU
le briefing des arbitres et des
joueurs ou d’équipe
le règlement des interclubs
régionaux
l’amont, le pendant et l’après
d’interclub national ou régional
le test des volants
la mise en application sur
interclubs.

conseillers de
nationaux ou
d’une journée

la rencontre

Public Cible
Licenciés FFBad
Être juge-arbitre de ligue accrédité
Pour les juges-arbitres de ligue certifiés
souhaitant également officier sur les
interclubs, le module « interclubs »
(ICN ou ICR selon le cas) doit être
détenu.

Nombre de places
8 places disponibles

Volume de formation
Théorie : 2h de théorie le jour de
l'interclubs ou la semaine précédente
Pratique : 2h sur la compétition

Coût de la formation
Formation + Certification : 50€
L'inscription doit être envoyée au plus tard 15
jours avant la session.

DATES ET LIEUX

A définir en fonction des besoins
identifiés
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JUGE-ARBITRE ACCRÉDITÉ
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CONTENU
Stage théorique :
la filière juge-arbitre
la fonction de juge-arbitre
les règles du badminton et les codes de conduites
les instructions aux juges-arbitres.
Stage pratique : Le stagiaire est juge-arbitre
assistant et doit réaliser les tâches suivantes :
la préparation en amont de la compétition
la gestion de la compétition le jour J
L'après compétition avec le rapport du JA

Public Cible

Licenciés FFBad
Être Juge-arbitre stagiaire
Avoir 18 ans minimum
Avoir passé la formation GEO
Pour les juges-arbitres de ligue
certifiés souhaitant également officier
sur les interclubs, le module optionnel
« interclubs » (IC) doit être détenu.
Nombre de places
8 places disponibles

Volume de formation
Stage théorique : 14h de théorie (sur un
WD)
Pratique : 1 journée

Coût de la formation
Formation : 200€ (restauration du midi
comprise)
Certification : 50€
L'inscription doit être envoyée au plus tard 15
jours avant la session.

DATES ET LIEUX
Besançon : 21/22 mai 2022

* Formations mises en place si le nombre de stagiaires inscrits est suffisant

L'inscription doit être effectuée en ligne
LE LIEN :

JUGE-ARBITRE CERTIFIÉ
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OBJECTIFS
Le contrôle anti-dopage
JA ICN - approfondissements
Travail sur des échéanciers complexes
Cas concrets, échanges sur des situations
vécues

Public Cible
Licenciés FFBad
Être juge-arbitre de ligue accrédité ;
Avoir effectué la formation d’arbitre de
ligue accrédité
Pour les juges-arbitres de ligue certifiés
souhaitant également officier sur les
interclubs, le module « interclubs »
(ICN ou ICR selon le cas) doit être
détenu.
Nombre de places

8 places disponibles

DATES ET LIEUX
Volume de formation
1 journée
Théorie : 7h de théorie

En cours de définition
Coût de la formation
Formation : 100€ (restauration du midi
comprise)
Certification : 50€
L'inscription doit être envoyée au plus tard 15
jours avant la session.

L'inscription doit être effectuée en ligne
LE LIEN :

FILIÈRE ARBITRAGE

Rôles
Est responsable d'un
terrain
et
de
son
environnement immédiat
S'assure de la conformité
des équipements et des
tenues des joueurs
Veille au bon déroulement
du match
Annonce le match et veille
au respect des temps de
pauses

Qualités requises
Juste
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Equipement nécessaire
La tenue

Diplomatie
Pantalon noir
Chaussettes noires
Chaussures noires

Sens du relationnel

Rigueur
Le matériel
Impartialité
Jeton
(tirage au sort)

Chronomètre

Fait respecter les règles
du jeu
Cartons

Mètre

Feuille de
score + stylo

FILIÈRE ARBITRAGE
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Quelles formations ?
Arbitre de Ligue accrédité
Pré-requis : La formation « arbitre de ligue accrédité » s’adresse aux candidats âgés de plus de 11
ans à la date du stage.

Arbitre de Ligue certifié
Pré-requis : Être arbitre de ligue Accrédité

Conditions d'accès :
15 matchs arbitrés (dont 10
de doubles)
Plus d'un an de grade

ARBITRE ACCRÉDITÉ
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CONTENU
Le rôle et responsabilités d’un arbitre
les règles du badminton
la terminologie essentielle des compétitions
individuelles et par équipe
le déroulement d’un match
la feuille d’arbitrage en simple et en double
les incidents de jeu
la tenue et le matériel de l'arbitre
la feuille d'activité de l’arbitre

Public Cible

Licenciés FFBad
Âge minimum : 11 ans révolus

Nombre de places

8 places disponibles

Volume de formation

2 jours (durant un tournoi officiel)
6h de théorie + 9h de pratique

Coût de la formation

Formation : 200€ (restauration du midi
comprise)
Certification : 50€

DATES ET LIEUX

En cours de définition

L'inscription doit être effectuée en ligne
L'inscription doit être envoyée au plus tard 15
jours avant la session.

LE LIEN :

ARBITRE CERTIFIÉ
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CONTENU
les relations avec les juges-arbitres et les
organisateurs
les fautes (service, au filet)
la gestion des erreurs de placement
la gestion des lets
la gestion des volants (test, casse plume)
la tenue vestimentaire des joueurs
le comportement des joueurs
les sanctions
l’appel du juge-arbitre

Public Cible

Licenciés FFBad
Être Arbitre de Ligue accrédité

Nombre de places

8 places disponibles

Volume de formation

2 jours (durant un tournoi officiel)
6h de théorie + 9h de pratique

Coût de la formation

DATES ET LIEUX

En cours de définition

Formation : 200€ (restauration du midi
comprise)
Certification : 50€

L'inscription doit être effectuée en ligne
L'inscription doit être envoyée au plus tard 15
jours avant la session.

LE LIEN :

Contacts

Commission Ligue Officiels
Techniques
clot@lbfcbad.fr

