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                                FORMATION DE CADRES 

       SAISON 2017 /2018 

                                            MODULE ARBITRAGE BMF 

            
             Présentation  

 Dates :   Lundi 9 et mardi 10 Octobre 2017 

 Durée :  2 journées (16 heures)                                      

 Lieu :    CNS HOULGATE                            

 Nombre de candidats inscrits :   19  

 Nombre de candidats présents :  19 

 Responsable du stage :  

Deen TOURE (CTD PPF/FORMATION) 

 Encadrements : 

                                    Mickaël LESAGE (CTRA LFBN) 

                                    Romain POTTIER (Arbitre LFN )                             PHOTOS GROUPE STAGIAIRES 

                                    Julien  ALVAREZ (Formateur LFN et Educateur Mondeville) 
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BILAN 

 
La F.F.F via son Institut de Formation du Football (I.R.F.F) met en place une filière de  formation 

des éducateurs sur le module arbitrage. 
 
Une session du module Arbitrage s’est mise en place durant 2 jours avec la présence de 19 

candidats en formation professionnelle de Brevet de Moniteur de Football. 
 
Formation construite grâce à la collaboration entre la Direction Technique Nationale et la 

Direction Technique de l’arbitrage,  l’objectif de l’équipe pédagogique était que ces éducateurs 
soient capables de : 

 
 Connaître les lois du jeu du football à effectif réduit et à 11. 
 Animer et conduire des interventions sur la sensibilisation à l’arbitrage. 
  Maîtriser la gestion administrative d’une rencontre. 
 Développer des compétences à arbitrer une rencontre officielle et dans le cadre de 

l’entraînement. 
   

STAGIAIRES 

 19 Stagiaires convoqués – 19 présents à l’ouverture du stage  

DEPARTEMENT STAGIAIRES 

ORNE 3 

CALVADOS 11 

MANCHE 5 

 

ÂGE DES STAGIAIRES 

 

Le plus jeune 20 ans 

Le plus vieux 46 ans 

Le groupe est de 19 candidats en formation professionnelle du Brevet de Moniteur de 
Football (Module Arbitrage du BMF), pour suivre un contenu qui est articulé autour du programme 
suivant : 
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La  participation active des stagiaires a permis de leur faire prendre conscience des enjeux 
de cette fonction à travers l’utilisation de différents outils utilisés (quiz, vidéo, manipulation sur le 
terrain, mises en situation pratique…). 

 
 A l’issue de ces 16 heures de formation, les stagiaires se verront donc délivrer une attestation 
de formation. 
 

Concernant la Certification pour l’obtention définitive du Module Arbitrage les candidats  
devront réaliser des mises en situation pédagogique (19 heures) au sein de leur club (arbitrer des 
rencontres, organiser des réunions de sensibilisation à l’arbitrage, initier à la pratique de l’arbitrage, 
etc.…). 
                                                        Liste des Participants Admissibles  
 

Nom Prénom 

BECHET Gaëtan 

BLANCHAIS Romain 

BLANCHARD Tristan 

BLONDEL Damien 

BOIS Kevin 

CHAUFRAY Valentin 

CHETIOUI Farid 

DEBAECKER Arthur 

FLUCHER Axel 

LEGEARD Erwan 

LIATIM Boujemaa 

MOUCHEL Florian 

NIARD Yann 

ORANGE Dylan 

PLANTEGNEST Robin 

RALLU Cloé 

SADOT Guillaume 

SAIDANI Ahmed 

SEUBE Nicolas 

 
Remerciements à toute l’équipe administrative de la LFN pour la préparation logistique de ce stage ainsi qu’aux  

formateurs pour leur implication et la transmission de leur passion auprès de l’ensemble des Stagiaires. 
 

 
                                                                                                                                                       Deen TOURE 

C.T.D PPF et FORMATION 


