
 

 

Règlement « Challenge recrutement des arbitres Ligues et Districts 20/21 » 

 

Le contexte : 

La Commission Fédérale des Arbitres (CFA) et la Direction Technique de l’Arbitrage (DTA) 

souhaitent soutenir les Ligues et les Districts dans le recrutement de nouveaux arbitres et 

valoriser les bénévoles qui participent à ces actions de recrutement. 

A ce titre elles organisent un challenge de recrutement permettant aux Ligues et Districts de 

remporter des récompenses. 

Le challenge « recrutement de nouveaux arbitres » : 

Chaque semaine les référents régionaux de chaque Ligue reçoivent un fichier excel indiquant 

les coordonnées de personnes de leur région ayant manifesté leur intérêt pour l’arbitrage en 

s’inscrivant sur le site web de la Fédération Française de Football (FFF) par le biais d’un 

formulaire de contact, ou suite à une campagne de communication.  

La CFA et la DTA souhaitent récompenser les Ligues et Districts qui ont le meilleur taux de 

conversion de participation à la formation initiale des arbitres parmi les contacts reçus par 

chaque Ligue et District. 

Par ailleurs, et afin de de soutenir les Districts dans le recrutement d’arbitres féminines des 

récompenses spécifiques sont prévues pour les participants ayant le meilleur taux de 

conversion de participation à la formation initiale des arbitres Féminines parmi les contacts 

féminins reçus par chaque District. 

 

Organisation et récompenses : 

Les groupes et les récompenses sont composés de la manière suivante : 

- Groupe A : Districts de plus de 210 arbitres licenciés en 2019-2020 

- Composition (annexe 1) 

- 9 récompenses (annexe 2) 

- Groupe B : Districts et Ligues de moins de 210 arbitres licenciés en 2019-2020 

- Composition (annexe 1) 

- 9 récompenses (annexe 2) 

- Groupe C : Toutes les ligues de plus de 210 arbitres licenciés en 2019-2020  

-     Composition (Annexe 1) 

-     3 récompenses (annexe 2) 

- Groupe D : Tous les Districts 

-     Composition (Annexe 1) 

-     3 récompenses (annexe 2) 

 

En fin de saison, la CFA et DTA remettrons des récompenses aux bénévoles des Ligues et 

Districts présentant les meilleurs ratios au sein de chaque groupe au 30 avril 2021, date de 

clôture de ce concours. 



Afin de départager les candidats de chaque groupe, et une fois le challenge clôturé, un 

classement sera constitué par la DTA de la manière suivante : 

- La semaine suivant la fin du challenge un tableau excel récapitulatif de l’ensemble 

des personnes s’étant inscrites sur le formulaire de contact du site de la FFF entre 

le 1er juillet 2020 et le 30 avril 2021 sera envoyé par mail aux Ligues Régionales. 

- Chaque Ligue Régionale avec l’aide des Districts de son territoire devra renseigner 

dans un espace dédié sur le tableau excel les informations suivantes pour chaque 

inscrit : 

o Inscription à une formation initiale en arbitrage : oui / non, 

o Si oui : indiquer son numéro de licence. 

- Chaque Ligue Régionale devra renvoyer le tableau excel complété à la DTA par 

mail au plus tard le vendredi 28 mai 2021, à défaut la Ligue ou le District ne figurera 

pas au classement.  

- Dès réception la DTA vérifiera les informations renseignées et calculera pour : 

o  les groupes A et B : le taux de conversion de participation à la formation 

initiale des arbitres masculins et féminins parmi les contacts reçus pour 

chaque Ligue et District. Puis la DTA classera les Ligues et Districts au sein 

des groupes A et B du meilleur taux de conversion au plus faible. 

o le groupe C : le taux de conversion de participation à la formation initiale 

des arbitres masculins et féminins parmi les contacts reçus pour chaque 

Ligue Régionale. Puis, la DTA classera les Ligues au sein du groupe du 

meilleur taux de conversion au plus faible. 

o le groupe D : le taux de conversion de participation à la formation initiale 

des arbitres Féminines parmi les contacts Féminins reçus pour chaque 

District. Puis la DTA classera les Districts au sein du groupe du meilleur 

taux de conversion au plus faible. 

- Seuls les Ligues et Districts ayant recruté au moins 5 arbitres parmi les contacts 

communiqués seront classés. 

- En cas d’égalité les Ligues et les Districts ayant recruté le plus d’arbitres parmi les 

contacts communiqués seront priorisés. 

 

Le référent recrutement de la Ligue ou du District classé premier de son groupe pourra choisir 

le lot de son choix parmi ceux qui lui sont proposés. Le référent de la Ligue ou du District 

classé derrière lui pourra choisir le lot de son choix parmi les récompenses restantes, et ainsi 

de suite jusqu’à ce que les lots prévus pour le groupe concerné soient épuisés. 

La DTA demande aux Ligues Régionales de mettre à disposition dès le mois d’octobre 2020 

la liste des référents recrutements des Districts afin de permettre à la Fédération Française de 

Football d’identifier les personnes avant les remises de récompenses. 

 

Informations utiles :  

Contacts challenge « recrutement de nouveaux arbitres » Direction Technique de 

l’Arbitrage :  

(L’ensemble des envois des tableaux excel devront se faire par mails aux adresses ci-

dessous) 

Valentin COUDERT (vcoudert@fff.fr); Werner BOUCHENY (wboucheny@fff.fr); Fabien 

POIROUX (fpoiroux@fff.fr)  et Alain SARS (asars@fff.fr) 

mailto:vcoudert@fff.fr
mailto:wboucheny@fff.fr
mailto:fpoiroux@fff.fr
mailto:asars@fff.fr


 

Annexe 1 : les groupes : 

 

 

 

 

Groupe B

AIN

ALPES

ARDENNES

ARIEGE

AUBE

AUDE

AVEYRON

CANTAL

CHARENTE

CHARENTE MARITIME

CHER

CORREZE

CORSE

CREUSE

DE COTE D'OR

DORDOGNE-PERIGORD

EURE

EURE ET LOIR

GERS

GRAND EST

GRAND VAUCLUSE

GUYANE

HAUTE LOIRE

HAUTE MARNE

HAUTE SAONE

HAUTES PYRENEES

HAUTE-VIENNE

INDRE

INDRE ET LOIRE

JURA

LANDES

LOIR ET CHER

LOIRET

LOT

LOT ET GARONNE

MANCHE

MARNE

MEUSE

NIEVRE

ORNE

PYRENEES ORIENTALES

SAVOIE

ST-PIERRE & MIQUELON

TARN

TARN ET GARONNE

VIENNE

VOSGES

YONNE

Groupe A

AISNE

ALLIER

ALSACE

ARTOIS

CALVADOS

COTE D'AZUR

COTE D'OPALE

COTES D'ARMOR

DEUX-SEVRES

DOUBS-TERRITOIRE DE BELFORT

DROME ARDECHE

ESCAUT

ESSONNE

FINISTERE

FLANDRES

GARD LOZERE

GIRONDE

HAUTE GARONNE

HAUTE SAVOIE PAYS GEX

HAUTS DE SEINE

HERAULT

ILLE ET VILAINE

ISERE

LOIRE

LOIRE-ATLANTIQUE

LYON/RHONE

MAINE ET LOIRE

MAYENNE

MEURTHE ET MOSELLE

MORBIHAN

MOSELLAN

OISE

PROVENCE

PUY DE DOME

PYRENEES-ATLANTIQUES

REUNION

SAONE ET LOIRE

SARTHE

SEINE ET MARNE

SEINE MARITIME

SEINE SAINT-DENIS

SOMME

VAL D OISE

VAL DE MARNE

VAR

 VENDEE

YVELINES



 

Groupe D

AIN

AISNE

ALLIER

ALPES

ALSACE

ARDENNES

ARIEGE

ARTOIS

AUBE

AUDE

AVEYRON

CALVADOS

CANTAL

CHARENTE

CHARENTE MARITIME

CHER

CORREZE

COTE D'AZUR

COTE D'OPALE

COTES D'ARMOR

CREUSE

VENDEE

VAR

DE COTE D'OR

DEUX-SEVRES

DORDOGNE-PERIGORD

DOUBS-TERRITOIRE DE BELFORT

DROME ARDECHE

ESCAUT

ESSONNE

EURE

EURE ET LOIR

FINISTERE

FLANDRES

GARD LOZERE

GERS

GIRONDE

GRAND VAUCLUSE

HAUTE GARONNE

HAUTE LOIRE

HAUTE MARNE

HAUTE SAONE

HAUTES PYRENEES

HAUTE-VIENNE

HAUTS DE SEINE

HERAULT

HAUTE SAVOIE PAYS GEX

ILLE ET VILAINE

INDRE

INDRE ET LOIRE

ISERE

JURA

LANDES

LOIR ET CHER

LOIRE

LOIRE-ATLANTIQUE

LOIRET

LOT

LOT ET GARONNE

LYON/RHONE

MAINE ET LOIRE

MANCHE

MARNE

MAYENNE

MEURTHE ET MOSELLE

MEUSE

MORBIHAN

MOSELLAN

NIEVRE

OISE

ORNE

PROVENCE

PUY DE DOME

PYRENEES ATLANTIQUE

PYRENEES ORIENTALES

SAONE ET LOIRE

SARTHE

SAVOIE

SEINE ET MARNE

SEINE MARITIME

SEINE SAINT-DENIS

SOMME

TARN

TARN ET GARONNE

VAL D OISE

VAL DE MARNE

VIENNE

VOSGES

YONNE

YVELINES

Groupe C

AUVERGNE RHONE ALPES

BOURGOGNE FRANCHE COMTE

BRETAGNE

CENTRE VAL DE LOIRE

GRAND EST

GUADELOUPE

HAUTS DE FRANCE

MARTINIQUE

MAYOTTE

MEDITERRANEE

NORMANDIE

NOUVELLE AQUITAINE

OCCITANIE

PARIS ILE DE FRANCE

PAYS DE LA LOIRE

REUNION



 

Annexe 2 : Les récompenses : 

- Groupe A :  9 récompenses 

o 2 places de match de l’équipe de France A masculine en 1ère catégorie avec 

accès bord terrain pour l’échauffement (2021-2022) 

o 2 Places pour l’entrainement équipe de France A féminine (2021-2022)  

o 1 maillot de l’équipe de France A féminine 

o 2 places pour un match de Coupe de France (2021-2022) 

o 2 places pour un match de Coupe de France (2021-2022) 

o 2 places pour un match de Coupe de France (2021-2022) 

o 2 places pour un match de Coupe de France (2021-2022) 

o 2 places pour un match de Coupe de France (2021-2022) 

o 2 places pour une rencontre avec les arbitres de Ligue 1 et visite du Centre 

National du Football à Clairefontaine. (2021-2022) 

• Groupe B :  9 récompenses 

o 2 places de match de l’équipe de France A féminine en 1ère catégorie avec 

accès bord terrain pour l’échauffement (2021-2022) 

o 2 Places pour l’entrainement équipe de France A masculine (2021-2022) 

o 1 maillot de l’équipe de France A masculine 

o 1 maillot de l’équipe de France A féminine 

o 2 places pour un match de Coupe de France (2021-2022) 

o 2 places pour un match de Coupe de France (2021-2022) 

o 2 places pour un match de Coupe de France (2021-2022) 

o 2 places pour un match de Coupe de France (2021-2022) 

o 2 places pour une rencontre avec les arbitres de Ligue 1 et visite du Centre 

National du Football à Clairefontaine. (2021-2022) 

• Groupe C : 3 récompenses : 

o 2 places pour un match de Coupe de France (2021-2022) 

o 1 maillot de l’équipe de France A masculine 

o 1 maillot de l’équipe de France A féminine 

• Groupe D : 3 récompenses : 

o Une journée de stage à Clairefontaine à partager avec les arbitres Elite 

féminines et l’encadrement DTA (2021-2022) 

o 2 maillots de Stéphanie Frappart dédicacés 

o 1 maillot de l’équipe de France Féminine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


