
 

 
 

                         Bayonne, le 3 avril 2013 
 

Objet : Appel à candidatures au contrôle pour les statuts de Juge-Arbitre Délégué et Juge- Arbitre Fédéral. 
Destinataires : Présidents de club 
   

 
Madame, Monsieur, 
 

La commission fédérale des Juges-Arbitres organise une session de contrôle à l'intention des candidats souhaitant 
obtenir le statut de Juge-Arbitre Délégué ou Juge-Arbitre Fédéral. Nous vous rappelons que le statut de juge-
arbitre fédéral vous permettra éventuellement de devenir juge-arbitre international.  
 

Si vous êtes intéressé(e), vous devez faire acte de candidature en renvoyant le coupon ci-dessous à votre Ligue qui 
le transmettra à la F.F.P.B.  
 
Calendrier : 
 Retour des candidatures à la Ligue     Mardi 30 Avril 2013 
  

 Transmission à la F.F.P.B. par les responsables de Ligue   Vendredi 3 Mai 2013 
 

 Réunion de la commission des Juges-Arbitres                Mercredi 22 Mai 2013  
 

 Réunion formation sur les modalités du contrôle :  
 Samedi 25 Mai 2013 / Samedi 1er Juin 2013 (à fixer avec les Ligues) 
 
 

 Mise à votre disposition de la documentation : classeur juge arbitre sur site fédéral 
Pour le statut de juge-arbitre délégué : la documentation est sur le site de la FFPB (www.ffpb.net) 

 Pour le statut de juge-arbitre fédéral : la documentation est sur le site de la FFPB (www.ffpb.net) 
 

 Dates d’examens :  Entre Jeudi 20 et Dimanche 23 Juin 2013 (à organiser avec les Ligues)  

 Résultats : Vendredi 12 Juillet 2013. 
 

 Coupon à renvoyer à votre ligue avant le Mardi 30 Avril 2013  dernier délai. 
 

 Les lieux des examens seront fixés géographiquement  par la commission en fonction des candidatures.  
 

�………………………………………………………………………………………………………………...  
 
Je soussigné : Nom………………………………. Prénom : ………………………………………………… 
    
Adresse:………………………..………….……………………………………………………………………. 
Code postal : ……………………Ville : ……………………………Téléphone ………………..…………… 
 

Adresse courrier électronique (obligatoire personnelle ou club) :  
…………………………………………………………………… 
 

Ligue : ………………………………………………………………………………………………………… 
 

Licencié au club de : ……………………………………Numéro de licence………………………………. 
 

Déclare être candidat à la session 2013 de contrôle pour le statut de Juge-Arbitre Délégué   � 
                                                                                                                         ou 
                                                                                  Juge-Arbitre Fédéral    � 
 

Fait à………………………le………………….  
 
Signature� 
 
Nota : Il faut être titulaire Juge-Arbitre Délégué pour pouvoir passer les tests de Juge-Arbitre Fédéral  
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