Formation des nouveaux arbitres 2019
L’association régionale Jura-Seeland de volleyball (SVRJS) propose au printemps
2019, comme chaque année, un cours de formation de nouveaux arbitres. La
formation est répartie sur une période de 4 mois, de mars à juin 2019. Elle intègre
une partie théorique et une partie pratique.
Les candidats arbitres doivent être inscrits jusqu’au 28 février 2019, online, en
utilisant le formulaire prévu sur le site svrjs.ch. Il sera disponible dès le 8 février.
L’activité des arbitres est essentielle pour la bonne tenue des compétitions. La
formation doit donc être prise avec le plus de sérieux possible. Elle est à la fois
dispensée par SVRJS, mais doit aussi se faire individuellement et dans le cadre
des clubs (permettre aux candidats arbitres de siffler, même à l’entraînement et lors
de matches amicaux).
Voici ci-dessous le calendrier de la formation. Les modules théoriques et les
examens se dérouleront au Centre de loisirs à Saignelégier.
Du 8 au 28 février (dernier délai) :
Dès inscription/dès 8 février :
Samedi 9 mars 2019, 9h00 – 11h30 :

Samedi 23 mars 2019, 9h00 – 12h00 :
En avril 2019 (dates à définir) :
Samedi 4 mai 2019, 9h00 – 12h00 :
Courant mai (date à définir) :

Courant juin (par régions) :
Août-septembre :

Inscription des candidats sur www.svrjs.ch
Accès au logiciel d’apprentissage des
règles de volleyball (le demander)
Séance d’information des candidats
(obligatoire, CL Saignelégier, salle Mars),
présentation + distribution du matériel
d’apprentissage + « clés » pour apprendre
Examen théorique « à blanc » (obligatoire)
2 soirées de formation théorique et
administrative
Examen théorique déterminant (CL
Saignelégier, salle Neptune)
1 soirée pratique d’apprentissage des
gestes et des « ficelles » sur le caisson +
1-2 matches à arbitrer dans son club
(entraînements, matches amicaux)
Examen pratique
1 match de pratique avec coaching

Pour tout renseignement : Serge Jubin, président CRA : serge.jubin@bluewin.ch, ou
+41 79 679 75 46.

