Section Sportive Scolaire
Second cycle
Filière ARBITRAGE
MERIGNAC (33)
Une PASSION
Un PROJET
Une AMBITION

INTEGRER LA SECTION SPORTIVE FILIERE ARBITRAGE…
Pourquoi?
La Section Sportive Filière Arbitrage permet à des élèves, garçons ou filles, sérieux et déterminés de
poursuivre leurs études secondaires et de les placer dans les conditions optimales de réussite scolaire, tout
en pratiquant leur passion de l’arbitrage.
Ils côtoient les joueurs et joueuses de la Section au fil des entraînements et de leur scolarité favorisant ainsi
les échanges, la (re)connaissance et le respect de chacun.
Les 2 objectifs principaux sont :
•

Réussir sa scolarité avec obtention du Baccalauréat.

•

Atteindre au terme des 2 à 3 années de formation le plus haut niveau régional en jeune dans sa ligue
et prétendre éventuellement au concours de : «JEUNE ARBITRE DE LA FEDERATION»

Qui?
Sont admis à concourir les jeunes (garçons ou filles) né(e)s en 2001, 2002 et 2003. Le recrutement se fait à
l'issue de la classe de 3ème, voire après la 2nde.
Ils peuvent être Arbitre, Jeune Officiel UNSS ou joueurs/joueuses.

Comment?
1. Retirer un dossier d’inscription
Prendre contact avec :
Sandra RENON - Conseillère Technique Régionale en Arbitrage
Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine
Tél. 06 20 47 09 47
Email : ctra@aquitaine.fff.fr
OU sur le site de la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine:
http://aquitaine.fff.fr, Rubrique « + de Foot Arbitrage et/ou Football en milieu scolaire »
2. Remplir et renvoyer le dossier de candidature avant le 14 Avril 2017, accompagné des photocopies des
bulletins scolaires.

3. Participer à la Journée de sélection, le 03 Mai 2017.
Le concours se décompose en 2 phases :
• 1ère phase
Le 03 mai 2017 (les candidats doivent se présenter munis d’un équipement sportif)
- test Vitesse
- test VAMEVAL
- évaluation en situation de match
- entretien avec le jury 20’
• 2ème phase
Au cours de la première quinzaine de juin, examen du dossier scolaire.
C’EST A L’ISSUE DE CES DEUX PHASES QUE LES AFFECTATIONS DANS LES ETABLISSEMENTS
SCOLAIRES SONT PRONONCEES.

ET APRES ?…
Scolarité
Les élèves de la Section Sportive peuvent être externes, demi-pensionnaires ou internes. L’offre de
formation au Lycée Daguin-Dassault pour les élèves de cette section est :

Général- Fernand DAGUIN :
LV1 – Anglais – Allemand
LV2 – Anglais – Allemand – Espagnol
Pour être maintenu dans la section sportive, l’élève doit obtenir en fin de seconde un passage en classe de
première et opter pour : Première – séries L (selon les années), S et ES, puis pour une Terminale – séries L
(selon les années), S et ES

Professionnel- Marcel DASSAULT
De nombreuses Filières Industrielle et Tertiaire proposées en fonction des places disponibles et des
aménagements d’emploi du temps compatibles avec la Section.

Enseignement spécifique
Des contenus variés

La formation spécifique des élèves arbitres comprend 4 séances dans la semaine les Lundi (séance avec les
joueurs), Mardi et Jeudi de 16 heures à 18 heures et Mercredi de 13h30 heures à 15h30 heures, soit 8 heures
hebdomadaires, et s’articule autour de :
• Préparation physique
• Préparation théorique
• Préparation technique & pratique + Analyse des prestations + travail vidéo
• Arbitrage de rencontre (UNSS Académique, inter académique, challenge Leroy, Pôle Espoir,…)
• Psychosociologie (technique de communication, pratique de la communication, gestion des conflits) ;
• Médecine sportive (méfaits du tabac, de l’alcool, de la drogue et du dopage – diététique)
• Intervention de l’Equipe Technique Régionale sur la culture footballistique (futsal, tactiques de jeu…)
Un encadrement diplômé
• Cyril COUPY - professeur d'EPS certifié (CAPEPS), entraîneur titulaire du DEF, assure la direction
technique de la section. Il coordonne l'ensemble de la section y compris le suivi scolaire.
• Éric BOITARD – Ancien arbitre fédéral – titulaire d’un DESS préparateur physique.
• Samir ZOLOTA – Arbitre Fédéral 4 – Formateur 1er degré en arbitrage
• Sandra RENON – Ancienne arbitre fédérale – Conseillère Technique Régionale en Arbitrage de la Ligue,
responsable de la section filière arbitrage

Des installations sportives optimales
• 2 terrains gazonnés de qualité
• 2 terrains synthétiques «nouvelle génération»
• 1 gymnase
Un suivi médical
Les jeunes arbitres font l’objet d’un suivi et d’une surveillance médicale et ont la possibilité de consulter un
médecin et un kiné du sport en cas de blessure.

