
SECTIONS SPORTIVES FILIERE ARBITRAGE  
DE LA LIGUE GRAND-EST DE FOOTBALL 

 
 

                                         
 
 

Vous êtes arbitre de football et vous souhaitez 
allier votre passion à la réussite scolaire. 

 
 

 
 

Les sections arbitrage permettent de développer des compétences importantes 
pour arbitrer mais aussi renforcer des compétences transversales qui sont 
essentielles à la future vie professionnelle : travail en équipe, management, 
communication,  … 
 

                              
 



 

 
 

 EPINAL : lycée Mendès France, lycée Lapicque, lycée Claude Gelée et lycée Viviani 
 METZ : lycée Robert Schuman 
 STRASBOURG : lycée Jean Monnet 

 
 
 

 Réussir sa scolarité en obtenant le baccalauréat 
 Atteindre en 2 ou 3 années de formation le plus haut niveau régional chez les Jeunes 
 Prétendre au concours de JEUNE ARBITRE DE LA FEDERATION 

 
 
 
Une formation continue autour de 4 grands axes : 

 La préparation athlétique 
 La préparation théorique 
 La préparation technique et tactique 
 L’arbitrage des matchs de football 

 
 
 
La formation est dispensée par une équipe de formateurs diplômés : des arbitres en activité, 
d’anciens arbitres de ligue ou de la fédération et les Conseillers Techniques en Arbitrage. 

 
 
 
1ère étape : dépôt des dossiers (date différente selon les établissements)  
2ème étape : Concours d’entrée : test physique (yoyo test), test théorique sur les lois du jeu, 
entretien individuel et mise en situation d’arbitrage sur le terrain  
3ème étape : choix des candidats par les formateurs 
4ème étape : validation des choix par le chef d’établissement si les dossiers scolaires sont 
satisfaisants 
5ème étape : réponse finale 

 
 
 

 Valoriser votre pratique d’arbitre au sein de votre cursus scolaire 
 Augmenter votre volume de pratique arbitrale 
 Bénéficier d’un accompagnement renforcé, 
 Partagez vos expériences avec d’autres arbitres 

 
 
 
Aurélien BRIEST (Conseiller Technique en Arbitrage) 
Ligue du Grand-Est de Football 
abriest@lgef.fff.fr 
03 26 79 67 66 
Sur le site internet de la Ligue du Grand-Est de Football  

3 possibilités : 
 

Objectifs de la formation : 

La formation : 

 

Encadrement : 

 

Procédure d’admission : 

 

Choisir la Section Sportive Filière Arbitrage, c’est : 

 

CONTACT : 

 

https://lyc-mendes-france-epinal.monbureaunumerique.fr/
http://www.lycee-lapicque.fr/
https://www.lyceeclaudegellee.fr/
http://lyceeviviani.fr/
https://lyc-schuman-metz.monbureaunumerique.fr/
http://www.lyc-monnet-strasbourg.ac-strasbourg.fr/
https://lgef.fff.fr/arbitrage/sections-sportives-filiere-arbitrage/

