
 

 

 
 
 
 
 

 RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT : 
 
NOM : ............................................................  Prénom :  ......................................................  

CLUB :  ..................................................................................................................................  

N° LICENCE :  .......................................................................................................................  

Né le : …../..…/....…… à :  .....................................................................................................  

Adresse complète :  .........................................................................................................................................  

Code postal : .................................................  Ville :  ......................................................................................  

Téléphone :  ...................................................  Mail (obligatoire) :  ......................................................................  
 
 
Dans quel District officiera-t-il ?  ......................................................................................................................  
 
 

 SESSIONS DE FORMATION : 
 
Je souhaite participer à la session de formation suivante (cocher une case) : 
 

□ Du vendredi 20 au dimanche 22 juillet 2018 

□ Du vendredi 24 au dimanche 26 août 2018 

□ Du vendredi 28 au dimanche 30 septembre 2018 

□ Du vendredi 26 au dimanche 28 octobre 2018 

□ Du vendredi 23 au dimanche 25 novembre 2018 

□ Du vendredi 21 au dimanche 23 décembre 2018 

 
 

 COÛT DE LA FORMATION : 
 

- Frais pédagogiques :  chèque de 50€ à l’ordre de l’IR2F Bretagne 

- Frais d’hébergement / restauration : 

- Pension complète :  chèque de 129,44€ à l’ordre du C.T.B Henri Guérin 

- ou Demi-pension :  chèque de 42€ à l’ordre du C.T.B. Henri Guérin 
 
Les 2 chèques sont à transmettre obligatoirement avec cette fiche d’inscription. 
 
 
 Tout dossier incomplet sera refusé. 

 
Date : 

Signature : 

Module(s) à choisir              Dates des Modules         Lieux       Prix A cocher 

 
 

Collez ici 

votre photo 

FORMATION 

« Initiale accélérée à l’examen d’arbitre de district » 
 



 

 

 CONDITIONS DE PARTICIPATION : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 INFORMATIONS DIVERSES : 
 
Organisation de la formation (22h de formation) : 
Vendredi : de 17h à 19h et de 20h à 22h ; 
Samedi : de 8h à 13h et de 14h à 19h ; 
Dimanche : de 8h à 13h et de 14h à 17h. 
 
Profil du candidat : 

- Les candidats couvriront leur club au regard du statut de l’arbitrage pour la saison 2018/2019 s’ils 
sont nés avant le 01/01/2006 mais ne permettent pas d’effacer une éventuelle infraction constatée 
au 01 Juin 2018 ; 

- Les candidats doivent obligatoirement opter pour un club le jour de l’examen ou se présenter 
comme arbitre indépendant et dans ce cas devront conserver ce statut d’indépendant pendant 2 
années ; 

- Les arbitres désirant continuer à jouer sont soumis aux règles du statut de l’arbitrage (Règlements 
LBF - Annexe 3 - Article 6). Ils pourront conserver ce statut d’arbitre joueur pendant une durée 
maximale de 2 saisons (comprenant celle où il passe l’examen). Ils devront arbitrer le minimum de 
rencontres prévues par le statut de l’arbitrage. 

 
Renseignements / informations : 
Contactez Eric POULAT, C.T.R. Arbitrage, au 06.22.81.38.96 ou à ctra@footbretagne.fff.fr  
 
 
 

Dossier à retourner complet à : 
IR2F Ligue de Bretagne de Football 

29, rue de la Marebaudière 
CS 96838 Commune de Montgermont 

35768 ST GREGOIRE Cedex 

Module Débutants 
          (MD*) 

Vendredi 19 Janvier 2007 (Journée) 
Samedi 20 Janvier  2007 (Matin) 

 

District St Grégoire 
Cesson-Sévigné 

   35 € 

 
 

Module Poussins 
          (MP*) 

Vendredi 9 Février 2007 (Journée) 
Samedi 10 Février  2007 (Matin) 

District St Grégoire 
Cesson-Sévigné 

   35 € 
 

 
 
 

Module Benjamins 
          (MB*) 

Vendredi 2 Mars 2007 (Journée) 
Samedi 3 Mars 2007 (Matin) 

District St Grégoire 
Cesson-Sévigné 

   35 € 
 

 
 
 

- Etre âgé(e) de + de 13 ans au 1er janvier 2019 ; 

- Retourner au minimum 15 jours avant le début de la formation ce formulaire dûment complété, 
accompagné : 

- d’une photocopie recto / verso de la pièce d’identité ; 
- d'un certificat médical autorisant la pratique de football datant de moins de 3 mois à la date du 
stage ou d'une photocopie recto-verso de la licence 2018-2019 validée par un médecin ; 
- des règlements demandés (2 chèques) ; 
- d’une lettre d’accord du club d’appartenance ; 
- d’une autorisation parentale pour les candidats mineurs. 

mailto:ctra@footbretagne.fff.fr

