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       Joseph SBALCHIERO  

     Responsable de la Commission  

Nationale de  Formation 

À 

     Madame la Présidente, 

        Monsieur le Président, 

        Madame, Monsieur,  

 

 

Réf. : JS/LA/MN/ 

  003/2020          

 

Objet : Formation et Examen d’Arbitre National.  

  

Villeurbanne, le 21 janvier 2020 

 

 

Madame la Présidente, 

Monsieur le Président, 

Madame, Monsieur,  

 

La Commission Nationale de Formation est heureuse de vous annoncer la mise 

en place d’un examen d’arbitre national avec possibilité d’une formation au 

préalable.  

 

L’examen aura lieu les 3 et 4 octobre 2020 et sera organisé conjointement 

avec la Commission Nationale de l’Arbitrage.  

 

 Pré-requis :  

o Avoir moins de 60 ans au 1
er

 janvier 2021.  

o Avoir le statut d’arbitre régional ou d’arbitre fédéral, ou encore 

avoir le double statut d’arbitre de Trad et de Club.  

 

On peut s’y présenter :  

 Sans suivre la formation.  

ou,  

 après avoir suivi la formation mise en place par la commission 

nationale de formation « secteur arbitre ».  

Celle-ci se déroulera les 16 et 17 mai et les 5 et 6 septembre 2020. 

Elle consistera à préparer les candidats à l’examen en leur proposant 

une remise à niveau sur leurs connaissances en Trad et Club, sur le RTI 

et le RS et en les informant sur la filière de formation des arbitres.  

 

La F.F.S.B. prendra en charge l’hébergement et la restauration, des candidats 

pour les 2 modules de formation ainsi que pour l’examen.  

Elle participera en partie au financement des frais de déplacements pour les 2 

modules et l’examen.  

 

Les lieux de la formation et de l’examen seront définis en fonction de la 

provenance des candidats.  

 

…/… 

 

FÉDÉRATION  FRANÇAISE  DU  SPORT  BOULES 
 

 
 
 
 

Affiliée à la Fédération 

Internationale de Boules 

 
 

___________________ 
 

 
 

Copie pour info : 

 

P. Coquet 

B. Cochard 

C. Fieujean 

R. Parmentier 

J. Faresse 

J. Sbalchiero 

L. Abert 

S. Bation 

X. Majorel 

L. Pardini 

Q. Vuviet 

+ 

Mise sur le site F.F.S.B. 
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Chrono 
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Vous trouverez le dossier d’inscription en pièce jointe.  

 

Merci de retourner la – les fiche(s) d’inscription(s).  

 

 En cas d’inscription :  

1) uniquement à l’examen : Avant le 27 août 2020.  

 

2) à la formation et à l’examen : Avant le 17 avril 2020. 

 

A renvoyer à Myriam : dtn@ffsb.fr  

Ou à F.F.S.B. 63 rue Anatole France – 69100 VILLEURBANNE. 

 

Vous remerciant par avance de bien vouloir diffuser ces informations le plus 

largement possible, recevez, Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations sportives les meilleures.  

 

Pour Joseph SBALCHIERO 

Brigitte COCHARD 

 

Secrétaire Générale F.F.S.B. 

P.S. : 

 Pour toute question relative aux compétences attendues pour devenir 

arbitre national : vous pouvez prendre contact avec : Jean-François 

FRACHON : 0611704371 - jean-francois.frachon007@orange.fr  

 Pour la mise en place des formations : contacter Lionel ABERT au 

0611184277 – lionel.abert@sfr.fr  

 

 

 

Pièce jointe à ce courrier :  

 

- Dossier d’inscription.  
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