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Objet : ETD/CDAJ 
Stage Tuteurs d’Arbitres Jeunes Clubs 

à Grand Quevilly, le 16 Mars 2016 
 
Chers Amis, 
 

Nous vous informons que dans le cadre des dispositions concernant la formation des Arbitres Jeunes, 
ceux-ci doivent être accompagnés lors de chaque rencontre par un Tuteur (adulte licencié et 
compétent), qui doit être présent à la table de marque. 
Pour rappel, il est impératif que vos Tuteurs participent régulièrement à des formations, faute de quoi ils 
ne pourraient pas être comptabilisés dans votre CMCD. 
 

Des stages gratuits vont donc être proposés par la CDAJ 76 pour les Tuteurs d’Arbitres Jeunes Clubs. 
Chaque formation, prévue sur une journée, sera scindée en 2 parties : Théorie et Pratique 
- Matin (9h30-12h)  Théorie : la Formation des Arbitres Jeunes, le Rôle et les Missions du tuteur…  

- Après-midi (13h-17h)  Pratique : Tutorat d’A.J. sur un Tournoi amical -15 ans Masc ou Fém. 
 

 Répartition des Clubs 

Afin de vous proposer cette formation, nous avons regroupé les clubs par secteurs : 
1 /  HAC - ESMGO - OCTEVILLE - MONTIVILLIERS - HARFLEUR - ST ROMAIN 
2 /  FECAMP - ST LEONARD - GODERVILLE - BOLBEC - LILLEBONNE - GRAVENCHON 
3 /  DIEPPE - ST NICOLAS - ARQUES - LONDINIERES 
4 /  YVETOT - ST VALERY - CANY - DOUDEVILLE - BARENTIN 
5 /  NEUFCHATEL - AUMALE - BLANGY - EU - FOUCARMONT 
6 /  DUCLAIR - DEVILLE - MAROMME - MALAUNAY - MONTVILLE 
7 /  FORGES - BONSECOURS - BIHOREL - BUQUET - GOURNAY 
8 /  ROUEN - OISSEL - ALCL - QUEVILLY-COURONNE - SOTTEVILLE 

 

 Accueil de la formation 

Tout club souhaitant accueillir la formation sur son secteur peut faire acte de candidature par mail au 
Comité auprès du responsable, Pascal LEGUILLON (Pleguill@Dresser-Rand.com), pour l’une des dates 
suivantes : Dimanche 3 Avril, Dimanche 10 Avril ou Dimanche 17 Avril. 
 

 Cahier des charges 

Matin : Besoin d’une salle de réunion avec possibilité de projeter des documents (écran, tableau ou mur 
blanc + vidéoprojecteur serait un plus, sinon le comité en a un à disposition). 
Après-midi : Disposer de 3 équipes de -15 ans (masculins ou féminines) pour un tournoi support. Les 
clubs du secteur peuvent s’organiser entre eux pour faire participer leur équipe. 
 

 Convocation des Arbitres Jeunes et Tuteurs A.J. 

Une fois les sites et dates définis, vous recevrez une synthèse en guise d’invitation pour vos tuteurs 
- Les Tuteurs souhaitant participer au stage devront s’inscrire et prévoir leur pic-nic pour le midi. 
- Les Arbitres Jeunes seront directement convoqués par la CDAJ 76 (sur liste, en fonction des 

réalisations d’arbitrage depuis le début de saison - Objectif de Détection pour les A.J.) 
 

Pour tout renseignement, n’hésitez surtout pas à nous contacter. 
 

En vous remerciant par avance, 
Sportivement, 
 

 Pascal LEGUILLON       Olivier CLERMONT 
   Président CDA 76 Conseiller Technique Fédéral 76 
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