
 

 

FICHE EXPLICATIVE DE CANDIDATURE A LA FORMATION A L‘ARBITRAGE 

Des sessions de formation à l’arbitrage sont organisées par la Commission Départementale des Arbitres en Novembre 

2020 (6-7-8 nov.)  et en janvier 2021 (15-16-17 janv. ) au CSN d’Houlgate. 

Pour inscrire un candidat vous devez faire parvenir au District du Calvados de Football 15 jours avant la date de 

formation : 

 - Une fiche de candidature dûment remplie.  

- Un certificat médical mentionnant l’aptitude du candidat à l’arbitrage de football en compétition. 

 - Une photocopie de la pièce d’identité (CNI, PC ou passeport, pour les jeunes n’ayant pas de de pièce d’identité la 

photocopie de la page du livret de famille sur laquelle il figure).  

- Un RIB. 

 - Une autorisation parentale pour les mineurs. 

 - Un chèque de 115€ libellé à l’ordre de la Ligue de Football de Normandie.  

Les formations se déroulent en internat arrivée le vendredi en toute fin d’après-midi et départ le dimanche vers 

16h30/17h00. Les formateurs alternent les séances en salle et les ateliers sur le terrain. La somme réglée par le club 

couvre tous les frais d’hébergement et de repas.  

Le samedi matin qui suit la formation les candidats ont RDV à 08h00 au District du Calvados de Football afin de passer 

l’examen théorique et être formés à la feuille de match informatisée(FMI). La fin est prévue vers 11h30. 

 TRES IMPORTANT : La candidature ne sera pas retenue dès lors que le dossier nous est envoyé incomplet.  

Tous les candidats devront obligatoirement suivre l’ensemble de la formation pour être déclarés Arbitres Stagiaires puis 

Arbitres en titre à la fin de saison après validation sur le terrain par un observateur. 

 Il ne sera toléré aucune absence : tout candidat absent ou en retard au début des séances sera immédiatement exclu 

de la formation, il pourra s’il le souhaite et en fonction des disponibilités se représenter à une autre session 

 Rappel des coordonnées du District et de la Commission des Arbitres :  

District du Calvados de Football : 4 Avenue du Parc Saint André 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR tél 0231467400 

 CDA 14 : Email arbitres@foot14.fff.fr tél 0231467405 


