
STAGE DES JEUNES ARBITRES DE DISTRICT A ORLEANS 

 

 
 

 Ce stage, dont c’était la 25ème édition,  a eu lieu du 15 au 19 avril 2019 pour la 

première fois à Orléans (45).  

 

Objectifs du stage : 

 Faire progresser les Jeunes Arbitres du District s’investissant en formation. 

 Faire découvrir les différentes facettes du monde de l’arbitrage et le travail 

qu’il demande. 

 Encadrer les meilleurs pour progresser et pour évoluer dans la hiérarchie des 

jeunes arbitres. 

 

 

Stagiaire Date de naissance Catégorie 

ALVAREZ Julien 17/12/00 C. JAL 

ATAK Furkan 11/04/00 C. JAL 

BIGOT Simon 26/03/03 JAD 

BOURG Kelian 23/08/03 JAD 

CHAIRA Ayoub 12/02/04 JAD 

DE PARSCAU Aloïs 04/02/02 C. JAL 

FREMAUX Erwan 29/12/03 JAD 

JEANNIOT Lucas 26/10/03 JAD 

MANSOURI Mathias 26/03/03 C. JAL 

PRUVOST Alexandre 06/08/03 JAD 

RAKOTOARICON Emerick 13/02/02 JAD 

VERGNIOLE Yohann 30/11/03 C. JAL 



Encadrement : 

Nicolas ALLART : responsable du stage 

Hugues DEVAUX, Jean-Baptiste ESPONDE 

 

Intervenants : 

 Claude COQUEMA, président du DOF 

 Garry CAMBON, JAF 

 

 

Activités du stage : 

 Présentation des lois du jeu 

 Questionnaires lois du jeu 

 Rappels sur la feuille de match informatisée 

 Rédaction d’un rapport 

 Séances vidéo 

 
 Réalisation des divers composants pour une préparation athlétique. 

 Test physique « arbitre »  

 Biathlon arbitrage 

 Présentation du placement et du déplacement d’un arbitre  

 Ateliers divers sur la technique d’arbitrage et le déplacement 

 
 Présentation de l’observation et des observateurs  

 Présentation de l’évolution possible pour un jeune arbitre  

 Présentation du Futsal 

 Futsal 

 Présentation et test sur le foot à 8  

 Laser Quest 

 Piscine 



 Bowling 

 
 Bilan individuel des stagiaires 

 

Bilan du stage : 

Ce stage est important pour nos jeunes arbitres, car sur la semaine ils peuvent 

travailler en qualité dans un cadre et avec un encadrement favorable à leur 

progression.  

Ce stage est également l’occasion, pour les candidats au titre de Jeune Arbitre de 

Ligue ou de Jeune Arbitre de la Fédération, de compléter leur formation avant les 

examens théoriques de fin de saison. 
 


