
Fiche de Poste : 

Services Civiques  

 

 

 

1/ Soutien aux activités déjà existantes en lien avec les CTRA :  

 Participation aux événements sur lesquelles la Ligue de Football de 

Normandie est investie (Finales régionales…)   

 Programme Arbitrage dans la Ligue et éventuellement les Districts : 

 Formations Arbitres 

 Stages des Arbitres 

 Centre d’Entrainement des Arbitres 

 Section Sportive à Filière Arbitrage (prioritairement Avranches)  

 Aide à la formation des bénévoles 

2/ Promotion de l’Arbitrage :  

- Interventions dans les clubs pour :  

 Promouvoir l’Arbitrage 

 Recruter 

 Fidéliser 

 Accompagner 

 Développer l’Arbitrage Féminin 

 

- Interventions en Milieu Scolaire pour : 

 Développer l’Arbitrage 

 Susciter des vocations 

 Améliorer les comportements 

 Développer des compétences 

 

 

3/ Cibles privilégiées :  

 Clubs du territoire Normand  

 Collèges (Sections Sportives…) 

 Lycées (Sections Sportives…) 

 UFR STAPS (Caen…) 

 Autres établissements scolaires (MFR, établissements 

spécialisés…)  

 

Missions Service Civique : ARBITRAGE 



3/ Maîtrise des outils et des connaissances :  

 Lois du Jeu du Football  

 Organisation globale de l’arbitrage dans sa ligue ou son 

district 

 Animation d’ateliers pédagogiques théoriques et techniques 

 Outils informatiques : Word ; Excel ; Powerpoint  

 

4/ Communication :  

 Valorisation des actions menées par un retour (rédaction d’un article 

pour le site internet en lien avec les CTRA et responsable 

communication de la Ligue) 

 Travail sur la communication à l’attention des clubs et des écoles.  

 

5/ Profil : 

 Etre Arbitre ou avoir été Arbitre 

 Connaissance du milieu de l’arbitrage 

 Etre âgé de 18 à 25 ans 

 Qualités pédagogiques 

 Qualités relationnelles et de communication 

 Etre disponible à minima le mercredi – parfois en soirée et le week-

end 

 Mobilité 

 

6/ Conditions :  

- Permis B exigé 

- 20h/semaine avec flexibilité 

- Possibilité de travailler pendant les vacances scolaires 

- Du 1er septembre 2018 au 31 mai 2019 

 

 

Lien – Renseignements – Contact 

Mikael Lesage 

Conseiller Technique Régional en Arbitrage 

Ligue de Football – Antenne de Caen 

mlesage@normandie.fff.fr / 06 19 73 67 45 

mailto:mlesage@normandie.fff.fr

