Paris, le 12/04/2017

A L’ATTENTION : Présidents des Commissions Sportives Nationales
Présidents de ligues
Envoi par courrier Electronique

PROGRAMME DES FORMATIONS ET DES EXAMENS DES
OFFICIELS D’ARBITRAGE POUR LA SAISON 2017/2018
Madame, Monsieur,

Nous avons pu constater, au cours des saisons passées, que les dates des sessions
de formation proposées aux officiels n’étaient pas toujours connues du plus grand
nombre, que des formations initiales n’avaient pas fait l’objet d’une publicité
suffisante ou que des sessions d’examens étaient organisées au pied levé.
Une saine gestion de la formation des officiels et des possibilités qui leur sont
offertes de progresser doit, à notre sens, passer par davantage d’anticipation, une
large diffusion des informations, et une programmation bien en amont de toutes
les actions offertes en ce domaine.
Cela doit permettre à chaque personne intéressée de se positionner sur la
formation qu’elle souhaite suivre ou l’examen qu’elle souhaite passer ; cela doit
également permettre de se positionner sur des sessions en connaissant bien en
avance les dates et donc en ayant plus de disponibilités ; cela doit enfin permettre
aux instances organisatrices d’anticiper en budgétisant les actions et en
garantissant une bonne organisation par un temps de préparation suffisant.
La CFOA souhaite donc établir un calendrier des formations et des examens pour la
saison 2017/2018 et pour toutes les disciplines.
Pour atteindre cet objectif, nous avons évidemment besoin des informations que
vous pourrez nous communiquer en ce domaine. A cet effet, vous trouverez, joints
au présent courrier, des formulaires de demande de session de formation ou
d’examen.
Selon les termes du règlement intérieur des officiels d’arbitrage, en vigueur à ce
jour (§ 1.4.5), les ligues sont en charge de l’organisation des formations
départementales et régionales, et les CSN, avec le concours des CNOA respectives,
sont en charge de l’organisation des formations nationales.

Les formulaires proposés s’adressent donc, pour l’un, aux CSN et, pour le second,
aux ligues. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir compléter un
formulaire par action.
Dans l’éventualité où vous n’auriez pas la possibilité d’organiser une session, faute
d’un nombre suffisant de potentiels candidats, il est évidemment envisageable de
recourir à un regroupement de plusieurs ligues, voire même de toutes les ligues,
pour optimiser les moyens humains, techniques et financiers mobilisés.
Afin de proposer le calendrier des formations et des examens le plus vite possible,
et surtout de le diffuser avant la fin de la saison actuelle, nous vous remercions de
bien vouloir nous retourner les formulaires complétés dans les délais les plus brefs
et, dans tous les cas, avant le 13 mai prochain.
Nous vous remercions de votre collaboration et restons à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire que vous souhaiteriez.
Bien sportivement,

Pour la CFOA
Ronald BEAU

