
CLOT 13/09/2018 

Présents : Régis Coeurdoux, Gaël Coadou, Mélanie Barray, Cyrille Lattelais, Jacqueline Partapa, Sylvain 

Hautefeuille. 

 

1) Compte rendu séminaire CFOT-CLOT du 9 et 10 septembre 2018 

 

Mise à jour règles officielles : 32 pages d’instructions et recommandations 

En attente du Power Point … 

Il faut convenir d’une date pour une formation des formateurs. 

Trouver des dates pour JA accrédités (ancienne filière) qui veulent être certifiés 

 

2) Liste des OT au 10 sept 2018 

Arbitres :  

stagiaires : 29 récents, 28 hors délai (11 de 2016. Jusqu’au 30 juin 2019 pour valider) et 11 en attente 

de validation sur Formabad 

accrédités : 132 

certifiés : 26 

fédéraux : 3 

BE :1 

arbitres UNSS licenciés FFBad :10 

JA : 

stagiaires : 15 (dont 1 hors délai. Jusqu’au 30 juin 2019 pour valider) 

Validation possible jusqu’à 2 stagiaires par jour, soit 4 par week-end. 

accrédités : 21 

certifiés : 22 

Fédéraux : 2 

GEO : 

29 GEO nouvellement formés 

 



3) Dates formations, examens 

Un nouveau format  de demande de formation sera mis en place sur le site de la ligue selon le type de 

formation demandée. 

Lien et codes à transmettre par Régis aux responsables de formation 

Les formateurs ont discuté des dates et se sont répartis les examens, formations… 

Les dates sont sur le site de la ligue. 

 

4) Desideratas arbitre, JA, JA IC 

Les dates et lieux sont mis sur le site de la ligue. Un mail a été envoyé aux OT afin qu’ils se 

positionnent sur les desideratas. 

Nous ferons au plus vite pour procéder à la désignation des OT sur les compétitions ligue. 

 

5) Prévisionnel 2018/2019 

Cf le budget prévisionnel 

 

6) Note de transition 2018/2019 

JUGES-ARBITRES 

Transition des anciens grades vers les nouveaux grades 

Conformément à la note de transition du 01/07/2017 publiée dans L’Officiel du Badminton n° 51 (p. 3 

et annexe 2), tous les juges-arbitres départementaux (ancienne filière, validés avant le 01/07/2017) 

qui ont officié en interclubs nationaux au cours des saisons 2015/2016, 2016/2017 ou 2017/2018 sont 

exemptés du passage de l'examen et nommés juge-arbitre de ligue certifié à la fin de la saison 

2017/2018. 

Les  juges-arbitres  stagiaires  sous  l’ancienne  filière  ayant  obtenu  leur  grade  de  juge-arbitre  

de  ligue accrédité  après  le  30/06/2016  seront  nommés  juge-arbitre  de  ligue  certifié  à  la  

date  anniversaire  de leurs  deux  ans  de  grade  de  juge-arbitre  de  ligue  accrédité  (sous  réserve  

qu’ils  soient  préalablement validés arbitre de ligue accrédité a minima). 

Pour  la  saison  2018/2019,  il  est  convenu, à  titre  transitoire, pour  les  juges-arbitres 

départementaux (ancienne filière, actuellement juges-arbitres de ligue accrédités) n’ayant pas 

bénéficié de la disposition ci-dessus : 

–   de  les  autoriser  à  officier  sur  les  mêmes  compétitions  que  lors  des  saisons  2016/2017  et  

2017/2018 ; 

–   de  les  nommer juge-arbitre  de  ligue  certifié  à  la  fin  de  la  saison  2018/2019  à  condition 

qu’ils aient  suivi, durant  les saisons 2017/2018  ou  2018/2019, la  formation  de  juge-arbitre  de  

ligue certifié. 



ARBITRES (JEUNES ARBITRES) 

Reclassement des jeunes arbitres consécutif à la simplification de la filière arbitrage au 01/09/2018 

Dans un souci de simplification de la filière arbitrage, le Directeur de FormaBad a souhaité que la 

filière « jeune arbitre » soit supprimée. 

Cette  suppression doit en  outre  permettre d'avoir  à  terme davantage  d'arbitres  fédéraux  

mineurs,  en permettant aux meilleurs arbitres mineurs d’intégrer la filière « classique » dès 11 ans au 

lieu de 16 ans comme actuellement. 

Votée  par  le  conseil  d’administration  de  la  FFBaD  le  16  juin  2018  pour  une  mise  en  œuvre  au  

1 er septembre 2018, cette suppression impose de reclasser les jeunes arbitres en fonction de leur 

couleur d’écusson. 

Conséquemment, au 1 er septembre 2018 : 

–   les jeunes arbitres écusson jaune deviendront arbitres stagiaires et disposeront de deux ans  —

soit jusqu’au 31 août 2020 — pour réussir un examen d’arbitre de ligue accrédité ; 

–   les jeunes arbitres écusson vert deviendront arbitres de ligue accrédités ; il leur sera possible de 

passer l’examen d’arbitre de ligue certifié un an minimum après l’obtention de leur écusson vert à 

condition qu’ils aient suivi au préalable la formation d’arbitre de ligue certifié ; 

–   les jeunes arbitres écusson bleu deviendront également arbitres de ligue accrédités ; il leur sera  

possible  de  passer  l’examen d’arbitre  de  ligue  certifié  sans  délai  minimum ;  ils  seront  en  outre 

dispensés du suivi préalable de la formation d’arbitre de ligue certifié dans un délai de deux ans après 

l’obtention de leur écusson bleu et au minimum jusqu’au 31 août 2019. 

 

7) Suivi des OT 

La feuille d’activité est à remettre obligatoirement une fois par an, par mail, à la CLOT. 

Pas d’activité, ou le non-retour de cette feuille pourra entraîner une rétrogradation, un passage 

« inactif ». 

La CLOT souhaite voir les OT ligue certifiés qui n’auraient pas été vus la saison 2017/2018. 

Nous rappelons que les filières des OT sont bien distinctes maintenant et que si on a plusieurs 

« casquettes » d’OT, il faut envoyer les feuilles d’activité qui y sont attachées. 

Un mail a été envoyé aux OT pour tout cela. 

 

8) Indemnisation des formateurs d’OT 

Pas de changement prévu cette saison quant aux indemnités. 

Il semble que notre ligue soit dans les plus basses quant à ces indemnités. 

A réfléchir… 

 

 



9) Passerelle UNSS 

La passerelle doit permettre aux Jeunes Arbitres UNSS les plus gradés d’obtenir un grade 

d’arbitre  

FFBaD selon les équivalences de compétences suivantes :  

• Jeune Arbitre Académique  Arbitre de ligue accrédité 

• Jeune Arbitre National  Arbitre de ligue accrédité sans examen ou arbitre de ligue certifié 

sous réserve de réussite à un examen d’arbitre de ligue certifié.  

10) Instructions aux OT (nouveautés) 

On les retrouve dans les règles techniques édition Aout 2018 (téléchargement ici) 

http://www.ffbad.org/data/Files/Espaces_Dedies/Arbitrage/DPcfot_1808_Règles%20officielles%20du%20badminton%20version%20Aout%202018.pdf

