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LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA LIGUE
La FFBaD et sa commission nationale d’arbitrage ont initié une
profonde restructuration des filières des officiels techniques. Le
groupe de travail de refonte de la formation initiale et continue
des arbitres, juges arbitres et juges de ligne dont j’ai fait partie a
produit de nettes améliorations dans la progression et
l’accompagnement des officiels à tous les niveaux.
Il en ressort par exemple pour la formation des juges-arbitres la
possibilité d’être validé JA de Ligue accrédité en seulement 3
weekends, là où, dans l’ancien système, il fallait 8 weekends
voire plus...

Comme je l’évoquais dans la première lettre des OT normands,
mon souhait est à la fois de développer quantitativement et
surtout qualitativement l’arbitrage et le juge-arbitrage sur notre
territoire, grâce à une formation initiale et continue. Nous avons
aujourd’hui un fort potentiel et un niveau de formation qui ne
cesse de progresser. La réforme des filières des OT va dans le
bon sens mais appellera sûrement des questions auxquelles je
me ferai un plaisir de répondre. Ayons l’esprit conquérant, y
compris pour nos arbitres, juges-arbitres et juges de ligne.

Sebastien BOURDIN

La commission régionale
d’arbitrage
Composition : Mélanie BARRAY
(resp.), Sébastien BOURDIN, Sabrina
ROUILLARD, Cyrille LATTELAIS,
Nicolas BENOIT, Mathieu HERY,
Régis COEURDOUX, Sylvain
HAUTEFEUILLE

Actions :
• Animer le réseau des officiels de
terrain
• Formation initiale et continue des
SOC, des jeunes arbitres, des
arbitres et des juges-arbitres
• Désignation des officiels de terrain
pour les compétitions de ligue
• Suivi de l'activité des officiels de
terrain
• Suivi des sanctions sportives



Pour rappel, pour commander vos tenues, vous devez aller sur le site fanavenue

http://www.fanavenue.com/sport/badminton/ffbad/

Gardez bien une copie de votre facture pour prétendre au remboursement.

La prise en charge (à hauteur de 50%) de la ligue pour l’achat d’un pack d’arbitre et/ou JA

(1 sweat et 2 polos) se fait sur envoi de la facture à la ligue.

arbitrage.normandiebad@gmail.com

Pour la saison 2016-2017, la ligue prend en charge les tenues des officiels qui seront

régionaux et au-dessus (date butoir : 1er juillet 2017).

Pour la saison 2017-2018, la ligue prendra en charge les tenues des officiels

départementaux (date butoir : 1er juillet 2018).

Conditions de remboursement :

 Vous devez renvoyer votre feuille d’activité (si ce n’est déjà fait) comprenant des

compétitions de la ligue, des Codep ou de la FFBad.

 Les paiements se feront auprès de la personne, de l’organisme qui aura réglé la facture.

 Les factures arrivées à la ligue (CRA) avant mai seront prises en charge fin juin. Les factures

arrivées après mai seront prises en charge courant septembre. Une autre copie de facture

pourra être présentée aux autres instances (CODEP, clubs, etc.).

DEUX OFFICIELS TECHNIQUES A LA PHASE 
FINALE DU TOP 12, RETOUR D’EXPERIENCE

PRISE EN CHARGE DES TENUES DES OT

Cyrille LATTELAIS (arbitre international) et
Sébastien BOURDIN (juge-arbitre national
accrédité) officiaient tous les deux lors de la phase
finale du TOP 12 qui se déroulait à Chambly. C’est
dans une superbe ambiance et avec une pression
positive que nos deux officiels normands se sont
fait plaisir durant cette belle compétition.
Un vrai esprit d’équipe entre les arbitres, juges-
arbitres et juges et ligne, une belle expérience !

http://www.fanavenue.com/sport/badminton/ffbad/
mailto:arbitrage.normandiebad@gmail.com


NOUVELLE PROCÉDURE POUR 
LE CARTON ROUGE (FAUTE).
Après avoir fauté (carton rouge) pour mauvaise conduite, l’arbitre doit
signaler immédiatement l’infraction au juge-arbitre (en l’appelant en levant
la main droite), qui a le pouvoir de disqualifier du match le côté
sanctionné.

L’arbitre doit annoncer « Venez ici » au joueur contrevenant et
annoncer :
« [Nom du joueur], faute pour mauvaise conduite »
Et en même temps, l’arbitre lève la main droite tenant un carton rouge
au-dessus de sa tête et appelle le juge-arbitre.

3.7.4 Lorsque le juge-arbitre décide de disqualifier le joueur ou la paire de
joueurs en infraction, un carton noir est donné à l’arbitre. L’arbitre doit
annoncer «Venez ici » au joueur contrevenant ou à la paire et annoncer :
« [Nom du/des joueur(s)], disqualifié(s) pour mauvaise conduite »
Et en même temps, l’arbitre lève la main droite tenant un carton noir au-
dessus de sa tête.
Toute disqualification pour mauvaise conduite disqualifie le joueur pour
l'ensemble du tournoi ou de la compétition.

3.7.5 Une mauvaise conduite qui se produit pendant les arrêts de jeu ou
entre deux sets, est traitée comme une mauvaise conduite pendant le
jeu. L'annonce appropriée doit être faite immédiatement lorsque la
mauvaise conduite est constatée.

SI VOUS SOUHAITEZ FAIRE PARTIE DE LA CRA, 
CONTACTEZ SA RESPONSABLE : MÉLANIE BARRAY
arbitrage.normandiebad@gmail.com
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LES BAS DE CONTENTION

CHAQUE BAS DE CONTENTION, ÉGALEMENTAPPELÉ CHAUSSETTE DE COMPRESSION, PEUT PORTER :
– JUSQU’À DEUX INSCRIPTIONS PUBLICITAIRES, CHACUNE NE DÉPASSANT PAS 20 CM², SI LE JOUEUR NE

PORTE PAS DE CHAUSSETTESCLASSIQUES,OU DES CHAUSSETTES DÉPOURVUES DE PUBLICITÉ ;
– JUSQU’À UNE INSCRIPTION PUBLICITAIRE NE DÉPASSANT PAS 20 CM², SI LE JOUEUR PORTE DÉJÀ DES

CHAUSSETTESCLASSIQUESAVEC SEULEMENT UNE INSCRIPTION PUBLICITAIRE ;
– AUCUNE INSCRIPTION PUBLICITAIRE SI LE JOUEUR PORTE DÉJÀ DES CHAUSSETTES CLASSIQUES

PORTANTCHACUNE DEUX INSCRIPTIONS PUBLICITAIRES.
LES ARTICLES PORTÉS SOUS LES SHORTS, JUPES, ROBES ET CHEMISETTES, SONT DÉFINIS COMME DES

SOUS-VÊTEMENTS, ET NE SONT PAS TRAITÉS COMME DES VÊTEMENTS, MAIS S’ILS DÉPASSENT, ILS NE

DOIVENT PAS PORTER D’INSCRIPTIONS PUBLICITAIRES SUR LA PARTIEVISIBLE.

Bon : 2 publicités de 
moins de 20 Cm² par 
jambe.

Mauvais : 1 publicité 
de plus de 20 Cm² 
par jambe.

Mauvais : 3 publicités 
dont 1 de plus de 20 

Cm² par jambe.



LA NOUVELLE FILIERE DES OT

Constats (CPL janvier 2016) :
- Le cursus de formation des juges-arbitres est trop long pour accéder au premier niveau ;
- Filière JdL inexistante.

Nouvelle organisation :
- Toutes les actions de formations sont désormais intégrées à FormaBad, idem pour celle des officiels techniques (JA,
Arb et JdL)
- Parrainage pour accéder au grade de JA fédéral accrédité

Réalisation au standard FormaBad :
Adaptation de la filière Arb.
Refonte de la filière JA ;
Création de la filière JdL ;
Nouveaux grades (de ligue, fédéral) pour définir la zone de responsabilité en lieu et place d’une zone géographique
(départemental, régional, national) décorrélée de l’intervention des O.T. sur le territoire.
Des formations progressives sur le parcours évolutif des O.T.
Une action de formation = un programme, une durée, des contenus à jour accessibles immédiatement à tous les
formateurs, des formateurs expérimentés et formés.

Filière arbitre



LA NOUVELLE FILIERE DES OT

Filière juge-arbitre

Filière juge de ligne



LA NOUVELLE FILIERE DES OT

Transition anciens vers nouveaux grades OT et disposition dérogatoire pour la saison
2017/2018

POONA
Afin de rendre opérationnel les nouvelles filières des officiels techniques, des évolutions
doivent s’opérer sur le logiciel Poona durant l’été avant le 01/09/2017.
1. Remplacer respectivement les noms « départemental », « régional », « national accrédité » et
national certifié » par « de ligue accrédité », « de ligue certifié », « fédéral accrédité » et «
fédéral certifié ».
2. Créer les grades pour la nouvelle filière juge de ligne : « fédéral accrédité », « fédéral certifié » », «
international » et « BWF ».
3. Affecter les droits d’enregistrement et modifications des officiels techniques à FormaBad en lieu
et place des ligues.

ARBITRES
1. Transition des anciens grades vers les nouveaux grades.
À l’issue de la saison sportive 2016/2017 et avant le 01/09/2017 les arbitres seront reclassés
comme suit :
– l’arbitre départemental deviendra arbitre de ligue accrédité ;
– l’arbitre régional deviendra arbitre de ligue certifié ;
– l’arbitre national accrédité deviendra arbitre fédéral accrédité ;
– l’arbitre national certifié deviendra arbitre fédéral certifié ;
– pas de changement pour l’arbitre international.

Disposition transitoire saison 2017/2018.

Tout au long de la saison 2017/2018, les équipes participant au championnat interclubs de
Nationale 3 seront autorisées à être arbitrées par un arbitre de ligue accrédité.
A compter du 01/09/2018, toute équipe participant au championnat interclubs de Nationale 3 devra
être arbitrée par un arbitre de ligue certifié minimum. JUGES-ARBITRES

Transition des anciens grades vers les nouveaux grades.

À l’issue de la saison sportive 2016/2017 et avant le 01/09/2017 les juges-arbitres seront
reclassés comme suit :
– le juge-arbitre départemental n’ayant pas officié au moins une fois en interclubs nationaux au
cours des deux saisons 2015/2016 et 2016/2017 deviendra automatiquement juge-arbitre de ligue
accrédité au 01/09/2017 ;

– le juge-arbitre départemental ayant officié au moins une fois en interclubs nationaux au cours des
deux saisons 2015/2016 et 2016/2017 deviendra automatiquement juge-arbitre de ligue certifié au
01/09/2017. Il est toutefois FORTEMENT RECOMMANDÉ que les juges-arbitres départementaux
suivent le module de formation « juge-arbitre de ligue certifié » tel que défini dans l’annexe 1 de
la filière juge-arbitrage ;



LA NOUVELLE FILIERE DES OT

(suite)
– le juge-arbitre régional deviendra automatiquement juge-arbitre de ligue certifié. S’il n’a pas
officié en interclubs nationaux au cours de la saison 2016/2017, il lui sera indispensable
d’assurer au moins une activité en interclubs nationaux lors de la saison 2017/2018
conformément à l’article 3.4.1. de la filière de juge-arbitrage. À défaut, en fin de saison
2017/2018, l’ex-juge-arbitre régional sera rétrogradé au grade de juge-arbitre de ligue accrédité
;

– le juge-arbitre national accrédité deviendra automatiquement juge-arbitre fédéral accrédité ;

– le juge-arbitre national certifié deviendra automatiquement juge-arbitre fédéral certifié ;

– pas de changement pour le juge-arbitre international.

En liaison avec FormaBad, le secteur juge-arbitre de la CNA fournira la liste des juges-arbitres entrant
dans l’un ou l’autre des nouveaux grades, pour une mise à jour de la base de données Poona.

SECTEUR JUGE DE LIGNE

En liaison avec FormaBad, le secteur juge de ligne de la CNA fournira la liste des juges de ligne «
fédéral accrédité », « fédéral certifié », « international » et « BWF » pour une mise à jour de la base de
données Poona.



FELICITATIONS 
LES NOUVEAUX OFFICIELS TECHNIQUES OU CHANGEMENT DE GRADE POUR LA SAISON 2016/2017


