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CFOA – PRE-INSCRIPTIONS FORMATIONS PROBATOIRES - 2023 
 

PARTIE 1 - Contexte 

La Fédération Française des Sports de Glace (FFSG) place toutes ses épreuves sous le contrôle 
sportif de Juges et d’Arbitres, appelés « Officiels d’Arbitrage ». 

 

Chaque semaine, des dizaines de manifestations sportives se déroulent aux 4 coins de la 
France. Athlètes, entraîneurs, dirigeants et bénévoles sont alors réunis autour d’une passion 

commune : Les Sports de Glace. 

 
Dans cette grande famille fédérale, les officiels d’arbitrage ont un rôle majeur à jouer pour 

garantir le respect des règles, évaluer les performances, établir des classements et assurer une 

équité entre les sportifs. 
 

Au travers de valeurs éducatives, pédagogiques et techniques, leurs fonctions deviennent 

officielles dès lors qu’ils interviennent dans une organisation sportive structurée nécessitant 
l’attribution d’un résultat, représentant l’autorité sportive décernée par la Fédération 

 

La Commission Fédérale des Officiels d’Arbitrage (CFOA) ouvre les inscriptions aux formations 

des métiers de l’arbitrage en vue de renforcer le contingent de juges et d’arbitres sportifs des  

disciplines pratiquées au sein de la Fédération Française des Sports de Glace. 
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CFOA – PRE-INSCRIPTIONS FORMATIONS PROBATOIRES - 2023 

 

PARTIE 2 - Pré-inscriptions 

 

a. Conditions : 

Ne peuvent être intégrées parmi les officiels d’arbitrage que des personnes physiques éligibles, 

licenciées au sein d’une structure associative affiliée auprès de la FFSG et signataires de la 
charte d’éthique des officiels d’arbitrage. 

 

La procédure de pré-inscription est formée par le renseignement obligatoire du formulaire en 

ligne et l’envoi des attestations ou justificatifs requis avant le 15 février 2023 – 12H00. 

Tout dossier incomplet, soumis hors délai ou ne remplissant pas les critères de sélection sera 

écarté.  

 

Les candidatures feront l’objet d’un examen assorti d’une notification de décision dans un 
délai de 2 semaines à compter de la fermeture de la période de dépôt des candidatures.  

 

Les candidats retenus seront reçus pour une réunion obligatoire d’intégration officialisant leur 
cursus. 

b. Procédure :  

Étape 1 : Procéder à l’inscription administrative en ligne https://forms.office.com/e/UiBM3xKbwb   

 

Étape 2 : Envoyer les pièces justificatives et documents requis : formation@ffsg-campus.org  

DOCUMENTS REQUIS :  

 Charte éthique des Officiels d'Arbitrage complétée et signée* 

 

 Lettre de motivation 
 

 Lettre de recommandation du Correspondant Régional des Officiels d'Arbitrage 

 Une photo d’identité en couleur d’une taille inférieure à 1Mo et au format JPG/JPEG  
  

 Une copie recto verso de la Carte d'identité ou du Passeport.  

 
Étape 2 BIS : En fonction des cas individuels, des documents supplémentaires seront également à 
envoyer à formation@ffsg-campus.org au format pdf : 

 Autorisation parentale (pour les mineurs de moins de 18 ans)** 
 

 Copies des diplômes et certificats de formation 

 

 Attestation d'inscription sur les listes ministérielles de haut niveau 

 

 
Documents à télécharger : 

*Charte éthique https://agora.ffsg.org/upload/infospratiques/CHARTE-ETHIQUE-DES-OA.pdf   

**Autorisation parentale  https://agora.ffsg.org/upload/infospratiques/Autorisation-parentale-jeune-officiel.pdf  

 

 

 

https://forms.office.com/e/UiBM3xKbwb
mailto:formation@ffsg-campus.org
https://agora.ffsg.org/upload/infospratiques/CHARTE-ETHIQUE-DES-OA.pdf
https://agora.ffsg.org/upload/infospratiques/Autorisation-parentale-jeune-officiel.pdf
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CFOA – PRE-INSCRIPTIONS FORMATIONS PROBATOIRES - 2023 

PARTIE 3 - Principes 

 

 

• L’inscription à la formation probatoire proposée par la Commission Fédérale 

des Officiels d’Arbitrage (CFOA) est une démarche volontaire.  

 

• Le budget consacré à la formation étant encadré, les stagiaires seront pris en charge 
en fonction des besoins et des postes à pourvoir prioritairement. 

 

• Les conditions d’éligibilité sont décrites dans le règlement intérieur des officiels 

d’arbitrage 2022-2023. Le candidat est invité à en prendre connaissance 
sur https://agora.ffsg.org/upload/infospratiques/R.I.-CFOA-2022-2023.pdf et, en cas de 

besoin, à se renseigner auprès des Correspondants Régionaux des Officiels 

d’Arbitrage (CROA) dont ils relèvent.  
 

• La procédure de pré-inscription est obligatoire avant le 15 février 2023 – 12H00 en 

soumettant le dossier d’inscription pour participer aux sessions 2023.  

 

• Les conditions d’éligibilité seront vérifiées par le responsable formation de la CFOA au 
terme de la période de préinscription.  La préinscription sera considérée comme 

inscription dans le cas où toutes les conditions d’éligibilités sont réunies par le candidat 

et que le dossier est complet.  
 

• Seuls les candidats licenciés, signataires de la Charte d’Éthique et préalablement 

inscrits auprès de la CFOA peuvent prendre part aux sessions de formations et 
d’examens.  

 

• La formation pratique en arbitrage peut commencer en même temps que la formation 

théorique.  
 

• Le suivi de la formation est assuré par un "Livret de formation" remis au candidat. 

 

• La CFOA se réserve le droit d’annuler ou de reporter une session où l’effectif serait 

insuffisant ou de modifier, en cas de nécessité ou de force majeur, les horaires et le 

calendrier des sessions.  
 

• Le nombre de places sera limité. 

 

• Les candidatures dans plusieurs formations ne sont pas possibles. 

 

• La présentation à l’examen final est conditionnée à la présence à la réunion 
d’intégration, au suivi et à la validation de tous les modules du plan de formation et 

des heures de pratique requises. 

 

• A l’issue de l’ensemble du cursus (formation théorique, formation pratique et examen 
probatoire), le candidat est admis, ajourné ou refusé.  

 

  

https://agora.ffsg.org/upload/infospratiques/R.I.-CFOA-2022-2023.pdf
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CFOA – PRE-INSCRIPTIONS FORMATIONS PROBATOIRES - 2023 

PARTIE 4 - Déroulement et tutorat 

 

a. Déroulement de la formation probatoire :  

 

Le candidat doit assister à une REUNION D’INTEGRATION à distance d’1h30 puis suivre une 

FORMATION THEORIQUE d’au moins 16 heures au cours de laquelle des modules institutionnels, 

historiques, techniques et règlementaires lui seront dispensés. 

 
Pour valider la formation théorique, une expérience pratique réalisée simultanément ou non, 

avec la formation théorique et équivalente, selon les postes, à 2 ou 8 heures effectives 

minimum, doit être accomplie à l’occasion d’une ou plusieurs compétitions placées sous 
l’égide de la FFSG. 

 

La FORMATION PRATIQUE est effectuée avec le tutorat d’un officiel d’arbitrage ayant une 

expérience confirmée dans la fonction visée ou d’un arbitre de la compétition. 

 

Les FORMATIONS THEORIQUES et PRATIQUES sont sanctionnées par un EXAMEN PROBATOIRE, 

passé dans les douze (12) mois après la fin de la formation théorique. 

b. Tutorat :  

Le candidat peut choisir parmi les officiels d’arbitrage figurant sur listes fédérales des officiels 
d’arbitrage en vigueur, un tuteur volontaire possédant une expérience arbitrale d’au moins 3 

ans, qui pourra l’accueillir, l’encadrer et l’accompagner dans son cursus de formation et 

d’examen en vue de sa titularisation.   
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CFOA – PRE-INSCRIPTIONS FORMATIONS PROBATOIRES - 2023 

PARTIE 5 - Modalités de prise en charge 
 

FORMATION THEORIQUE :  

Les coûts pédagogiques de formation à distance sont pris en charge par la CFOA. 

Les frais administratifs (livrets de formation, frais postaux, coût des plateformes de formation, 

licences logicielles, frais de formateurs et examinateurs, etc.) sont pris en charge par la CFOA. 

FORMATION PRATIQUE : 

Les frais de déplacement, d’hébergement et de repas ne sont pas pris en charge par la CFOA 

pour la formation pratique et demeurent à la charge du candidat comme part contributive à 

son cursus de formation. 

Les candidats sont invités à étudier avec leur club, leur tuteur ou leur Correspondant Régional 
les opportunités de participation à la compétition la plus proche pour eux dans le but de limiter 

les frais inhérents à cette étape obligatoire de leur formation. 

Il est rappelé qu’ils peuvent étudier avec leur club, leur comité départemental ou leur ligue 
régionale les solutions éventuelles de financement total ou partielle de leur engagement 

bénévole. 

EXAMEN PROBATOIRE : 

Les différents frais inhérents aux examens sont pris en charge par la CFOA selon les modalités 

suivantes : 

Les frais de voyage des candidats, de restauration et d’hébergement sont pris en charge selon 

le barème fédéral en vigueur à la date des sessions. 

Les frais administratifs (comptes d’accès par candidat à la plateforme CAMPUS, licences 

logicielles, frais de formateurs, examinateurs, locations de salle de classe et de tout autre 

équipement ou installation etc.). 
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CFOA – PRE-INSCRIPTIONS FORMATIONS PROBATOIRES - 2023 

PARTIE 6 - LES 10 GRANDES ÉTAPES 

  

1

•J'identifie la formation à laquelle je souhaite m'inscrire et je vérifie que je 
remplis les conditions d'admission. 

2

•Je prends contact avec le Correspondant Régional des Officiels d'Arbitrage 
de ma ligue qui m'oriente dans mes démarches et me mets en relation avec 
un tuteur si j'en éprouve le besoin. 

2

•Je remplis le formulaire de pré-inscription en ligne sur le site web avant le 15 
FÉVRIER 2023 - MIDI

3

•J'envoie mon dossier par courrier électronique composé d'une série de 
documents requis et les autres autorisations ou certificicats complementaires 
en fonction de ma situation.

4
•Ma demande de candidature est analysée.

5

•Le gestionnaire de dossier m'informe de la décision prise par la CFOA. En cas 
de réponse positive, je reçois une confirmation d'inscription.

6

•J'assiste obligatoirement à la réunion d'intégration qui officialise le début de 
mon cursus.

7

•Je reçois mon livret de formation ainsi que mes identifiants et codes d'accès 
pour me connecter sur les plateformes fédérales CAMPUS et AGORA. 

8

•Je suis de façon régulière les différents cours qui figurent dans mon plan de 
formation et je valide mes heures de formation pratique lors d'une ou 
plusieurs compétition(s).

9
•Je me présente à l'examen probatoire.

10

•La CFOA me communique mes résultats. En cas de titularisation, je reçois 
mon diplôme fédéral et je reçois mes premières missions arbitrales.
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CFOA – PRE-INSCRIPTIONS FORMATIONS PROBATOIRES - 2023 

 

PARTIE 7 - Calendrier  

 

ETAPE(S) FORMAT / LIEU DATE(S) / PÉRIODE 

Envoi du dossier de préinscription Formulaire en ligne 15/01/2023 – 15/02/2023 

Clôture des inscriptions  15 février 2023 – 12H00 

Confirmation d’inscription 

Envoi des livrets de formation 

Courrier électronique  

Envoi postal 
Février / mars 2023 

Réunion d’intégration (1h30) Visioconférence Mars 2023 

Formation théorique  Plateforme CAMPUS Entre mars et septembre 2023 

Formation pratique  Patinoire / Piste Entre mars et septembre 2023 

Examen Rennes (Bretagne) 23 et 24 septembre 2023 

 

 

PARTIE 8 -  Renseignements 
 

 

Les demandes de renseignements portant sur les pré-inscriptions et sur le déroulement du 
cursus sont à adresser à :  

 
 

Anthony LEROY 

Président de la CFOA 
cfoa@ffsg.org   

Loïc COSNUAU 

Responsable du Pôle Formation CFOA 
formation@ffsg-campus.org  

 

 
 

 

mailto:cfoa@ffsg.org
mailto:formation@ffsg-campus.org
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