FORMATION NATIONALE DES JEUNES ARBITRES (FNJA)
Formulaire de Candidature
Nom / Prénom
Date de naissance
Sexe
N° de portable
Adresse E-mail
Ligue Régionale
Département
Club

INFORMATION SUR DRILLSTER
Inscription à Drillster : OUI / NON
: __________

TA FORMATION ARBITRAGE EN REGION
As-tu déjà suivi une formation arbitrage avec ta Ligue/ton Département et/ou club : OUI / NON
Date de la formation : __________
Niveau de la formation : __________
Nive

: __________
: __________

A quel niveau arbitres-tu ? __________
Et à quelle régularité ? __________
As-tu un livret de Formation ?
Explique ta motivation pour rejoindre le programme de formation FNJA (en quelques lignes)

Date :
Signature du candidat

Signature du Club

Signature de la Ligue
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Le candidat sélectionné pour le programme FNJA doit satisfaire aux critères
suivants :
- entre 14 et 25 ans
- 2 arbitres minimum et 5 arbitres maximum par groupe, dont 1 place réservée obligatoirement à
une jeune fille
- être licencié FFH obligatoirement
- être au minimum arbitre départemental 2 et avoir fait le début de formation arbitres préalable
- arbitrer régulièrement dans sa région (tous niveaux / filles et garçons)
- suivre un programme de préparation physique minimum
- être inscrit sur DRILLSTER

:
- avoir le soutien de son club / son Département ou la CRJA de sa Ligue Régionale
- participer activement au programme complet
- participer activement aux regroupements organisés par son tuteur
- communiquer régulièrement avec son tuteur sur ses arbitrages et sa préparation physique
- utiliser des ressources disponibles (Drillster, Youtube, Dartfish, Pass Arbitre, etc.) pour
développer sa performance
- prendre en compte le retour de son tuteur pour développer ses performances
- respecter la charte fédérale concernant le comportement
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