
 

 

 

      

Action n°2 : samedi 26 mai 2018, journée de fin de saison des féminines 

Organisation de la formation  
Le plan de formation est élaboré par la Commission Féminine et de Féminisation du District de Football de La 
Manche en partenariat avec la Commission Départementale de l’Arbitrage. C’est une action sur 2 saisons. 
La Commission Féminine invite les jeunes filles lors de ses journées évènementielles,  et intègre l’action dans le 
programme de ces journées. De son côté, la Commission de l’Arbitrage prévoit le contenu, les intervenants, 
assure la formation et le suivi des jeunes filles ciblées en partenariat avec le Conseiller Technique Régional de 
l’Arbitrage et la Commission Régionale de l’Arbitrage Féminin. 
La Commission de l’Arbitrage, suivant le calendrier établi par la commission féminine désigne les jeunes arbitres 
féminines sur les différentes compétitions féminines du District.  

Description de la journée de sensibilisation à l’arbitrage du samedi 26 mai 2018  
Accueil à 10 h au stade Villemer de Saint-Lô  lors de la journée de fin de saison des féminines : 

 Apprentissage de l’arbitrage à la touche pour les U13F (voir inscription au tournoi) 
- Exercices par groupe avec les formateurs de la CDA, de 10h30 à 11h 
- Application sur le terrain lors du tournoi U13F organisé par la Commission Féminine de 11h à 

13h 

 Sensibilisation à l’arbitrage pour les féminines de plus de 14 ans (sur inscription) 
- Activités ludiques liées à l’arbitrage à partir de 10h30 
- Mise en pratique lors des tournois U13F (11h à 13h) et U16F (14h à 16h) 
- Bilan de la journée 

Publics concernés 
 Apprentissage de l’arbitrage à la touche : cette action s’adresse à toutes les U12F et U13F présentes au tournoi, 

licenciées ou non, qu’elles jouent en équipe féminine ou en mixité. 

 Sensibilisation à l’arbitrage : cette formation s’adresse aux joueuses des équipes de la Manche engagées dans 
les championnats U16F de District et U17F de Ligue ainsi qu’aux féminines de La Manche de plus de 14 ans 
évoluant en équipes mixtes ou en seniors F. Inscription de l’équipe ou individuelle obligatoire. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription à la journée de sensibilisation à l’arbitrage 

Inscription club : L’équipe  U16F/U17F de …………………………………………………  
participera à la journée de sensibilisation à l’arbitrage du samedi 26 mai 2018 
à Saint-Lô.  

    Nombre de participantes envisagées :            ………… 

Inscription individuelle :  Nom :              Prénom :                               
Club :  
Souhaite participer à la journée de sensibilisation à l’arbitrage du samedi 26 
mai 2018 à Saint-Lô 

    Le repas du midi pour les participantes à la sensibilisation à l’arbitrage est offert par le District  

Formation de jeunes 

arbitres féminines  


