
RÉFÉRENT ARBITRE

Gestion 
de Projet

LIGUE DE FOOTBALL DES PAYS DE LA LOIRE

ÉDUCATEUR DIRIGEANT

Le/la référent(e) arbitre est le responsable des arbitres et

des projets en matière d'arbitrage au sein du club. Il/elle

effectue un travail de promotion et d'accompagnement en

interne et assure des relations extérieures avec les

instances, en tant que membre du bureau ou du comité

directeur de son club.

LE RÈFÉRENT ARBITRAGE

Motivé & Dynamique
Vous connaissez l'univers de l'arbitrage

DISPONIBILITÉ

Culture Foot
Vous connaissez le milieu du football, ses
acteurs et ses composantes

Etre à l'écoute
Vous êtes dotés de capacités d'écoute,
d'empathie et de suivi.

Pro-actif 
Vous êtes force d'initiative et de propositions

PROFIL

Organisation
Vous savez déléguer et utiliser les
ressources au sein de votre club, afin de
développer l'arbitrage

Vous êtes disponible 3h par semaine

ARBITRAGE RÉFÉRENT

Connaissance du
milieu de

l'arbitrage
Impliqué dans 

son club 

Assurer le suivi des arbitres officiels du club (convocations,
nominations et doléances).

Suivre les arbitres dans leur évolution et les accompagner
sur certaines rencontres.

Rendre compte au bureau du club de l'actualité des arbitres,
participer aux réunions référents en arbitrage.

Promouvoir l'arbitrage en mettant en place des actions au
sein du club.

Proposer des actions autour du PEF, en accord avec le RTJ
et les éducateurs.

Inscrire les arbitres sur les FIA proposées par la Ligue et les
Districts.

S'assurer de la place tenue par l'arbitrage dans le club : C'est
une composante à part entière.

LES FORMATIONSLES MISSIONS

⚽

⚽

⚽

⚽

⚽

⚽

⚽

Pédagogie &
écoute 

Formation Initiale 
d'Arbitre

Formation d'éducateur
Module Arbitrage

Formation PFFD
Mobiliser et animer une

équipe autour d'un projet

Réunion référents 
en arbitrage
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Possibilité de déléguer une ou plusieurs missions en interne.⚽

https://www.facebook.com/LigueFootPDL
https://twitter.com/LigueFootLFPL?lang=fr
https://www.instagram.com/liguefootlfpl/?hl=fr
https://www.instagram.com/liguefootlfpl/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCg-rlocJTw5AVT0PK0QWuXQ
https://www.linkedin.com/company/ligue-de-football-des-pays-de-la-loire/

