
DEVIENS ARBITRE
DE FOOTBALL

Tu es passionné(e) de football, joueur(euse), 
dirigeant(e) ou simple spectateur(trice)



Si le sport n’a pas été inventé par les arbitres, 
il ne peut y avoir de sport sans arbitre.

Pourquoi devenir arbitre ?

Parce que c’est un moyen d’apporter une contribution active 
au bon déroulement d’un match

Parce que c’est une opportunité de pratiquer une activité 
sportive

Parce que c’est une excellente école de la vie 
  - tu apprends à garder ton sang-froid
  - à gérer ton autorité
  - à vaincre ta timidité  - à vaincre ta timidité
  - à t’exprimer devant les autres

Parce que ce sont aussi des avantages humains et financiers
  - Un complément de revenu
  - un avantage sur ton cv



comment devenir arbitre ?

De la passion, de l’engagement, des responsabilités, la volonté de s’engager 

par et pour le football : l’arbitre est, à l’instar des joueurs(ses), passionné(e) 

du jeu. Afin d'officier, il faut être licencié(e) d'un club ou indépendant, suivre 

une formation initiale de 24 heures et la valider par un premier examen 

théorique écrit.

En cas d’admission, les arbitres sont évalué(e)s sur le terrain durant les 

premières rencontres pour lesquelles ils (elles) officient.

En parallèle, des stages de perfectionnement visent à conforter les En parallèle, des stages de perfectionnement visent à conforter les 

connaissances acquises ou à préparer à une évolution hiérarchique.

Les arbitres disposent par ailleurs des conseils d’un parrain ou d'une 

marraine, qui les accompagne sur les premières rencontres et suit leur 

évolution.



FOOT35.FFF.FR

je deviens arbitre !

Pour plus de renseignements, sur la façon de 
devenir arbitre de football. Vous pouvez visitER la 
page internet dédiéE a l’arbitrage sur www.fff.fr, 
onglet «le club*licenciés» puis «arbitres».

DISTRICT D’ILLE ET VILAINE DE FOOTBALL
ZA Le Pontay - 3 Rue de Belle-Île - BP 96303

35763 SAINT-GRÉGOIRE Cedex
Tél : 02 99 68 90 90  Fax : 02 99 68 90 01

ou directement par mail à : 
devenirarbitre@foot35.fff.fr
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