
Arbitrage: SAISON 2010-2011 
 
La ligue compte 63 arbitres titrés:  
5 arbitres fédéraux 1; 1 arbitre fédéral 2; 18 arbitres fédéraux 3 ; 35 arbitres fédéraux 4 et 5 arbitres 
jeunes. 
L’effectif des arbitres subit des fluctuations : 
 Les mutations des joueurs occasionnent des départs et aussi des venues. 
 Les arbitres non à jour dans leur formation continue ont disparu des listes. 
Cette formation continue, mise en place par la direction nationale de l’arbitrage, est saluée à chaque 
assemblée générale de la FFE et une formation continue est souhaitée pour d’autres fonctions comme 
les animateurs et les entraîneurs. 
 
2 stages ont été proposés  cette saison : 
 Le 12 septembre 2010, Orléans  a accueilli un séminaire de formation continue de l’arbitrage  
9 participants ont suivi ce stage animé par le formateur Dominique Dervieux. 
 Les 6 et 7 février 2011 , La Membrolle sur Choisille a accueilli un stage d’arbitre fédéral 4 et 
d’arbitres jeunes : 
9 stagiaires  ont suivi ce stage animé par le formateur Emmanuel Variniac. 
 
Des centres d’examen ont été proposés dans la ligue : 
Novembre 2010 à Orléans, Mars 2011 à La Membrolle sur Choisille, Juin 2011 (prévu à Plaimpied). 
 
 

La Formation 
 
 Lors de la saison 2009-2010, un recensement des besoins de formation (au moins DIF) a été 
réalisé auprès des clubs. Cette enquête a montré que les besoins existent mais de manière ponctuelle, 
justifiant difficilement de la mise en place d’actions de formation. A nouveau cette année, nous nous 
retrouvons devant la même situation. Des besoins existent mais insuffisants pour une mise en place 
d’action de formation. 
 Au niveau de l’Indre et Loire et du Cher des besoins plus importants semblent apparaitre, ce 
qui rend une action de formation DIF envisageable pour la rentrée 2011. En particulier l’Echiquier 
Tourangeau souhaite organiser une session de formation DIF pour plusieurs de ses adhérents, 
idéalement en octobre 2011. 
 

Les Scolaires 

Résultats des finales scolaires académiques : 

Ecoles  

1er   JOLIOT-CURIE - AVOINE Accession à la finale nationale 
2ème PAIN PERDU - BEAUMONT EN VEXIN, 3ème LOGRON – LANNERAY 

Collèges 

1er   HENRI BESQUEREL - AVOINE  Accession à la finale nationale 
2ème STE CROIX – ST EUVERTE ORLEANS,  3ème ROBERT SCHUMAN - AMILLY 

Lycées 

1er EMILE ZOLA - CHATEAUDUN  Accession à la finale nationale 


