des tuteurs FNJA (Formation Nationale des Jeunes Arbitres)
Copie : CSN CNJA Ligues Régionales

Paris le 10 avril 2019,
Objet : Lancement du projet de Formation Nationale des Jeunes Arbitres (FNJA)

Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre du Plan Arbitrage 2024 de la CNJA, une des actions principales est la mise en place
plan de formation structuré pour les jeunes arbitres sur

nsemble du territoire national : le

plan Formation Nationale des Jeunes Arbitres FNJA.
Ce projet cible des jeunes arbitres dans chacune des Ligues Régionales avec un suivi personnalisé
par un tuteur.

est, non seulement

le nombre

mais aussi de les faire

progresser et les faire évoluer dans les championnats nationaux.
Aussi, nous vous sollicitons pour être
compétences en tant

de ces tuteurs. En effet, votre expérience et vos

nationaux ou internationaux, en activité ou à la retraite, est un

atout majeur et un gage de réussite pour ce projet.
Votre rôle consistera à :
 encadrer un groupe de 4 ou 5 jeunes arbitres de votre zone ;
 soutenir les jeunes arbitres dans leur formation par le biais de coaching individuel et/ou en
groupe ;
 être en liaison avec la CNJA et les CRJA sur

et la performance des jeunes

arbitres ;
 organiser en région des journées/week-end pratiques
 créer un groupe de discussion ou plateforme
Cela vous demandera, certes, un peu de travail mais

ou séances théoriques ;
(WhatsApp, par exemple).

vous qui gérerez le temps que vous y

consacrerez.
Vous trouverez plus de détails sur la FNJA dans le document PDF ci-joint, et
contacter si vous avez des questions. Pour une question

pas à me

nous vous demandons une

réponse avant le 15 mai 2019.
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Ce projet sera lancé officiellement en septembre 2019.
Le plan FNJA est
évoluer

de fédérer toutes les bonnes volontés qui

seul objectif, faire

en France et la transmission de votre savoir.

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et nous vous prions

Cordialement.

Sylvie PETITJEAN
Présidente de la CNJA
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