
STAGE DES JEUNES ARBITRES DE DISTRICT A YERVILLE 

 

 
 

 Ce stage, dont c’était la 24ème édition,  a eu lieu du 30 avril au 04 mai 2018 pour 

la seconde fois au CRJS d’Yerville (76).  

 

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 

ATAK Furkan 11/04/00 C. JAL 

CAMBOURG Kyllian 14/05/02 JAD 

DANGOISSE Robin 21/07/01 C. JAL 

DELCOURT Jordan 18/02/01 JAD 

GELIN Maxence 26/11/02 JAD 

LEBLANC Thomas 24/07/01 JAD 

MADEIRA François 29/03/99 C. JAL 

MAGNIER Maxime 21/03/01 C. JAL 

MONVOISIN Bastien 03/08/01 C. JAF 

PORGE Mathieu 09/02/98 C. JAL 

RAMET Peter 24/05/00 JAD 

VERGNIOLLE Yohann 30/11/03 JAD 



Encadrement : 

Nicolas ALLART : responsable du stage 

Jean-Rémi AULU, Hugues DEVAUX 

 

Intervenants : 

 Claude COQUEMA, président du DOF 

 

 
 

Déroulement du stage : 

Lundi 30 avril : 

 Ouverture et objectifs du stage 

 Présentation des lois 1 à 4 

 Test n°1 

 Activités physiques 

 Activité Piscine 

 Présentation de la feuille de match informatisée 

 Rédaction d’un rapport 

 Présentation des activités physiques 

 

Mardi 01 mai : 

 Activités physiques 

 Présentation des lois 5 à 8 

 Test n°2  

 Présentation de l’observation et des observateurs  

 Présentation de l’évolution possible pour un jeune arbitre  

 Activité biathlon arbitrage 

 Séance vidéo 

 Activité bowling 



Mercredi 02 mai : 

 Activités physiques 

 Présentation des lois 10 à 12 

 Test n°3 

 Présentation du Futsal 

 Présentation du placement et du déplacement d’un arbitre  

 Activié Futsal 

 Mise en situation 

 Analyse des mises en situations 

 Questionnaire « type examen » 

 

 
 

Jeudi 03 mai : 

 Activités physiques 

 Présentation des lois 9, 13 et 14 

 Test n°4  

 Présentation et test sur le foot à 8  

 Correction du questionnaire « type examen » 

 Activité Laser Quest 

 Activité Piscine 

 Activité bowling 

 

 

 

 

 

 



Vendredi 04 mai : 

 Test physique « arbitre »  

 Présentation des lois 15, 16 et 17 

 Test n°5  

 Bilan des activités physiques de la semaine  

 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. 
 


