
 

 

La cinquième session  Formation Initiale Accélérée (FIA)  à l’arbitrage du Football dans la Marne, s’est déroulée, sur le site 

de St Martin sur le Pré, les samedis 6/13/20 janvier 2018. 

 

 

Ces trois journées décomposées en 6 séances : S1 / Découverte de la fonction  – S2 /  L’avant match  –  S3 / Fautes, Cartons, 

Remises en jeu  –  S4 / Maniement du drapeau, Hors-jeu, Révision  –    S5 / Révisions, Lecture du jeu, Déplacements  –  S6 / 

Contrôle des connaissances, Gestion des conflits. Chaque séance (alternance entre salle de cours et terrain) a été encadrée par 

différents formateurs. 

 

MM. Gaudriller B et Martineau P (responsables/pilotes de la formation) – Moreau G - Sommier J – Gosseaume F – Joberty O – 

Jacquot Y – Thominet J – François P – Saucier J- Pierrot G - Uscain  J  (formateurs). 

 

Chaque  journée se déroulait de  08h30 à 12h30 et de 13h30  à 18h00. 

 

En salle, les projections de vidéos concernant les différentes lois du jeu et des thèmes spécifiques à l’arbitrage, ont donné lieu à 

de vrais échanges et débats constructifs, entre candidats et formateurs, surtout lors de la correction des réponses sur certains 

sujets. 

 

Sous une météo peu favorable malgré la pluie et le vent froid, les différents thèmes techniques ont été mis en application sous 

l’œil avisé des formateurs. Les stagiaires ont pu appréhender les exigences physiques qu’impose la fonction arbitrale. 

 

Sur 20 candidats inscrits dont une seule féminine, 13 étaient présents au rassemblement lors de la 1ère journée, 2 autres 

candidats ont arrêté la 2ème journée de ce stage pour différents motifs. Certains stressés, tendus, d’autres plus à l’aise, chacun 

ayant une expérience de l’arbitrage différente. Bien vite ils ont pris part aux différents débats dans une ambiance conviviale. 

Leur engagement allant crescendo au fil des 3 jours.  

 

Tous ont apprécié cette formation  qui a renforcé la cohésion du groupe et leur a permis de se connaître. Les formateurs ont pu 

observer les  sourires et la motivation chez ces futurs arbitres. 

 

A l’annonce des résultats,  sur les 11 candidats, 10 dont 1 féminine ont obtenu la validation de leur formation initiale. 

 

Une dernière séance de formation (formalités administratives et feuille de match informatisée (FMI) (module 7 obligatoire) 

aura lieu le samedi 17 février 2018 au District Marne, elle sera présentée par MM. A Lecuyer -  B Gaudriller – Y Jacquot - P 

Martineau. Deux candidats absents lors du « module 7 » d’octobre 2017 seront formés lors de celui-ci. 

 

Chaque équipe a reçu des récompenses au regard de sa performance sur le terrain et de sa participation collective.  

Les cinq premiers lauréats du challenge ont reçu un maillot d’arbitrage. 

 

Tous les candidats ont eu le plaisir, de recevoir de Mr Joberty Olivier, membre de la Commission Départementale Détection 

Recrutement et Fidélisation des arbitres de la Marne, représentant Messieurs Pierrot Gatien (Président) Gaudriller Bertrand, 

Saucier Julien membres de cette Commission et absents ce jour, un maillot d’arbitre et  différents présents composant la 

panoplie nécessaire à tout arbitre officiel.      

 

Lors de ce cinquième rassemblement nous avons eu le plaisir de recevoir et de présenter aux candidats, M. Gérard Cassegrain 

Président du District Marne, qui a démontré ainsi son attachement à la formation de ces FIA programmées par la CDA Marne. 

 

Un grand merci à la Mairie de St Martin/Pré, au club pour leur accueil et la mise à disposition de leur installation, ainsi qu’aux 

différents formateurs présents ainsi qu’aux membres du District Marne : Elodie et Céline et à M. Florian Prame Directeur 

Administratif, pour l’aide tant sur la logistique que la partie administrative contribuant ainsi à la réussite de ce stage. 



 

 

 

 

 

        Les candidats à la fn du stage avec leurs formateurs 

 

 

 

 

 

              Le Président du District Marne face aux candidats 

 

 

 

 

                                     Les candidats studieux 

 

 

Patrick MARTINEAU – Membre de la CDA 

Chargé de Communication et de la Logistique 


