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SAISON 2018/2019 

Session octobre 2018 

 

NOM :  

Prénom :  

Date et lieu de naissance  

Adresse :  

Code postal :                                       Ville :  

Téléphone fixe :  

Téléphone portable :  

Mail (écrire lisiblement) :                                     @  

Êtes-vous titulaire d’une licence FFF saison 2018/2019 ?   OUI   /   NON  

Si oui, n° :                                                    Club : 
 

Je présente ma candidature à titre individuel  
 

            Je présente ma candidature par l’intermédiaire d’un club 
  
PIECES A FOURNIR : autorisation parentale si le/la candidat(e) est mineur(e) – certificat 
médical d’aptitude à la pratique du sport – imprimé « assurance / responsabilité civile) 
 

Frais de formation : 160 € 

  
        Chèque à remettre avec cet imprimé ou règlement par le club par prélèvement dont 
l’autorisation de prélèvement ci-dessous doit-être impérativement remplie : 
 

 
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………….. 
Président(e) du club : …………………………………………………………………………… 
confirme que le candidat nommé ci-dessus se présente par l’intermédiaire du club. 
J’autorise le prélèvement financier sur le compte du club le montant de la 
participation fixée préalablement par le District de Football des P-O. 
M…………………………………………………………………………………………………….. 
 

OBLIGATOIRE 
 

     Signature du Président                                                                Cachet du Club 
 
 
 
 
 
A : ……………………………. Le : ……………………… 
 

 
 

FICHE DE CANDIDATURE 

Formation Initiale à l’Arbitrage 

 

mailto:ARBITRES@PYRENEES-ORIENTALES.FFF.FR


 

Formation Initiale à l’Arbitrage 

 

Formation initiale à l’arbitrage session 2018/2019 

1) Accueil des Candidats Arbitres le VENDREDI 5 OCTOBRE 2018 au District de 19h00 
à 20h45 (modification de date). 

2) Résultats des arbitres retenus pour la formation : le mardi 9 Octobre 2018 (publication 
sur le Site Internet du District + infos par mail) 

3) Formation Initiale de 4 jours (en externat) : du mercredi 31 Octobre 2018 au samedi 
03 novembre 2018 de 8h30 à 17h (Lieu à définir) 
• + le vendredi 09 Novembre 2018 au siège du District de 19h00 à 20h30 (Examen 
Blanc) 

4) EXAMEN le vendredi 16 novembre 2018 au siège du District (horaire à définir) 

5) Les résultats seront diffusés au plus tard fin novembre sur le site Internet du District 
+ infos par mail pour la convocation à la réunion obligatoire d’informations pour les 
nouveaux arbitres stagiaires. 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

AUTORISATION PARENTALE 

 

 

Réservé pour les candidat(e)s mineur(e)s 

 

Je soussigné(e) Nom Prénom :  

 

………………………………………………………………………………….…………… 

 

Représentant(e) légal(e) de Nom Prénom : 

 

…………………………………………………………………………………………….… 

 

Autorise sa candidature et sa participation aux activités proposées par le 

District de Football des P-O dans le cadre de la formation initiale à 

l’arbitrage du 31/10/2018 au 16/11/2018. 

 

Date et signature : 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcuu-7irHUAhVIBBoKHSSRBAAQjRwIBw&url=https://fr.fotolia.com/tag/"paire de ciseaux"&psig=AFQjCNGl6eGiasdmzeKNelVaeAuAYsEE9A&ust=1497108630062806

