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PRÉREQUIS
• Être âgé de 15 ans minimum
• Être titulaire du diplôme « Arbitre 1er degré »
• Être titulaire de la licence compétition ou jeune

OBJECTIF
Le diplôme de Juge Arbitre 1er degré confère à son titulaire la possibilité de conduire et d’organiser des tournois officiels
internes, d’1 jour, régionaux seniors, des championnats de ligue individuels seniors et des journées de Championnat de
France Interclubs par équipes

DATES ET LIEUX
Formation assurée en présentiel dans les Ligues régionales (contactez votre ligue pour connaître les dates et lieux de formation
sur votre territoire) ou en parcours de formation à distance sur internet

COÛT

DURÉE

10h (hors évaluations théoriques et pratiques)

150 €
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PROGRAMME
Formation théorique réglementaire
o
o
o
o

Le joueur en compétition
Rôle du Juge Arbitre
Organisation des compétitions individuelles
Questionnaire d’entraînement sur les règlements

Formation technique réglementaire

o Elaboration des tableaux (tableaux en ligne et tableaux sous forme de poules
o Questionnaire d’entraînement sur l’élaboration de tableaux

Formation technique SQUASHNET
o Utilisation de SQUASHNET
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ÉVALUATION
Epreuves théoriques et techniques réglementaires (sur la plateforme e-learning)
• 3 épreuves QCM portant sur le règlement sportif (uniquement pour les candidats en formation à distance)
Barème : un minimum de 18/20 par QCM est requis pour valider chacune des épreuves
• 2 épreuves QCM portant sur l’élaboration des tableaux (uniquement pour les candidats en formation à distance)
Barème : un minimum de 18/20 par QCM est requis pour valider chacune des épreuves
• 1 épreuve finale portant sur l’ensemble des éléments théoriques abordés en formation
Barème : un minimum de 18/20 par QCM est requis pour valider la partie théorique

Epreuve technique squashnet (sur la plateforme e-learning et sur squashnet)
• 1 épreuve technique d’utilisation de l’outil squashnet
Barème : évaluation de la création d’un tournoi fictif par un responsable fédéral

Epreuve pratique (en compétition officielle)
• 1 épreuve de mise en situation pratique sur l’arbitrage d’1 match (niveau minimum 4e série)
Barème : 4 items sur 5 doivent être validés (dont 1 obligatoire)
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