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LE JEUNE JUGE / JEUNE ARBITRE 

	
	
	

 
Présentation 

	
	

	
	
	
	
Tout	élève	de	collège	ou	de	lycée	a	la	possibilité	de	suivre	une	formation	afin	de	pouvoir	
officier	au	sein	des	rencontres	sportives,	de	s’engager	dans	la	vie	associative	et	ce,	dans	le	
cadre	de	l’Union	Nationale	du	Sport	Scolaire	(UNSS).	
	
Les	compétences	attendues	se	trouvent	dans	le	livret	Jeune	Juge	/	Jeune	Arbitre	de	chaque	
activité.	
 
 

DEVENIR	JEUNE	JUGE/JEUNE	ARBITRE	C’EST :	
 

• Apprendre	à	faire	des	choix	et	s’y	tenir,	
• Prendre	des	décisions	pertinentes	(sécurité,	équité,	loyauté)	et	justifier	ses	

choix,	
• Mesurer	les	conséquences	de	ses	actes,	
• Acquérir	 au	 cours	 de	 sa	 formation	 les	 connaissances	 et	 les	 compétences	

inhérentes	aux	différents	rôles	sociaux	nécessaires	aux	exigences	de	l’activité	
(arbitre,	juge,	chronométreur,	starter,	table	de	marque…),	

• Prendre	et	assumer	des	responsabilités.	
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LA	CONSTRUCTION	D’UN	PARCOURS	DE	FORMATION :	
	
	
Les	 compétences	 du	 Jeune	 Juge/Jeune	 Arbitre	 construites	 au	 sein	 de	 chaque	 AS	 et	
certifiées	aux	différents	niveaux	(départementale,	académique,	nationale,	internationale)	
peuvent	être	insérées	au	sein	du	curriculum	de	formation	renseigné	dans	Parcours	Sup.			
	
	
	
Il	 est	 énoncé	 dans	 le	 BO	 spécial	 n°1	 du	 22	 janvier	 2019	 (Programme	d’EPS	 du	 Lycée	
Général	et	Technologique)	et	le	BO	spécial	n°5	du	11	avril	2019	(programme	d’EPS	des	
classes	préparant	au	CAP	et	les	classes	préparant	au	baccalauréat	professionnel)	que	«	
l’implication	des	élèves	dans	le	cadre	de	l’AS	doit	être	valorisée	dans	les	bulletins	et	le	
dossier	d’orientation	».		
	
C’est	pourquoi,	il	semble	essentiel	de	mettre	en	place	une	cohérence	et	un	suivi	individuel	
des	compétences	acquises	de	ce	jeune	officiel	au	sein	de	parcours	de	formation,	mais	aussi	
qu’une	fiche	d’évaluation	harmonise	l’ensemble	des	activités	sportives	pour	des	raisons	
d’équité	 sur	 l’ensemble	 du	 territoire	 au	 niveau	 des	 attendus	 à	 chaque	 niveau	 de	
certification.		
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PRESENTATION	DE	L’ACTIVITE :	
	
HISTORIQUE	
	
1869	 :	 Dans	 le	 Connecticut,	 au	 nord-est	 des	 États-Unis,	William	 Russel	 Frisbie	 crée	 une	
boulangerie	industrielle	appelée	la	«	Frisbie	Pie	Company».	
1940	:	Des	étudiants	du	campus	de	Yale	finissent	leur	repas	en	lançant	des	moules	à	tartes	
de	la	«	Frisbie	Pie	Company	»,	fournisseur	officiel	de	l’université.		
1948	:	Après	la	Seconde	Guerre	mondiale,	l’Amérique	entre	dans	l’ère	du	plastique.	Walter	
Frederick	Morrison	se	souvient	des	parties	de	«	moules	à	tartes	»	et	met	au	point	le	premier	
disque	volant.	La	société	californienne	de	jeux	Wham-o	rachète	les	droits	et	commercialise	
les	disques	sous	le	nom	déposé	de	«	Frisbee	».		
1960	 :	 Le	 Frisbee	 de	 compétition	 est	 né.	 La	 société	 Wham-o	 crée	 l’Association	
Internationale	de	Frisbee.	D’un	simple	jeu,	le	Frisbee	est	devenu	un	sport	à	part	entière,	
avec	ses	règles,	ses	clubs,	ses	compétitions.		
1967	:	Apparition	de	 l’ULTIMATE	développé	par	 les	élèves	de	 la	Columbia	High	School	à	
Maplewood	 (New	 Jersey)	 dont	 le	 célèbre	 Joel	 Silver	 (producteur	 de	 cinéma).	 En	 1970,	 il	
intégrera	 d'ailleurs	 le	 Lafayette	 Collège,	 où	 il	 forma	 la	 première	 équipe	 d'ULTIMATE.	
L'objectif	est	de	créer	un	sport	nouveau	se	référant	aux	valeurs	originelles	de	l’olympisme.		
	
1977	:	Introduction	des	sports	de	disque	en	France	
	
1980	:	Création	du	premier	club	français	d'ULTIMATE	:	le	HOT		
1981	 :	 Organisation	 pour	 la	 première	 fois	 en	 France	 d’un	 championnat	 international	
d'ULTIMATE.		
1982	:	L’Association	Française	de	Frisbee	change	de	statut	et	devient	la	Fédération	Flying	
Disc	France,	composée	de	deux	comités	:	ULTIMATE	et	épreuves	individuelles.		
	
2009	:	Premier	championnat	de	France	UNSS	à	St	Quentin	en	Yvelines		
	
2012	:	La	Fédération	Flying	Disc	France	(FFDF)	est	agréée	par	le	Ministère	des	Sports.		
2015	:	La	FFDF	recense	4000	licenciés	et	75	clubs	sur	toute	la	France.		Reconnaissance	de	
l’ULTIMATE	par	 le	comité	 International	Olympique	Un	magazine	d'ULTIMATE-frisbee	est	
lancé	en	France.	Près	de	400	professeurs	d’EPS	proposent	l’activité	en	UNSS	pour	plus	de	
5000	pratiquants.		
2016	 :	 La	 France	 obtient	 son	 premier	 titre	 européen	 U17	 avec	 une	 forte	 proportion	 de	
joueurs	 détectés	 en	 UNSS	 Le	 service	 départemental	 UNSS	 de	 la	 Sarthe	 candidate	 pour	
l’organisation	d’un	championnat	du	monde	scolaire	(ISF)	en	2019		
	
2017	:	Championnat	du	Monde	ULTIMATE	à	ROYAN	avec	2000	participants,	120	équipes	
pour	40	nations.	Participation	de	80	jeunes	officiels	UNSS		
	
2018	:	Création	de	la	catégorie	«	excellence	»	collèges	pour	le	Championnat	de	France	UNSS		
	
2019	:	Organisation	du	premier	ISF	Championnat	du	Monde	scolaire,	en	France,	dans	
la	ville	du	Mans	(72)	du	24	au	29	juin	2019.	Le	championnat	du	monde	ISF	en	2019	gagné	
par	l’équipe	de	France	UNSS.	
	
2019	:	La	FFDF	devient	Fédération	Française	de	Flying	Disc	(FFFD)	et	est	reconnue	par	le	
CNOSF.	
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L'ULTIMATE	dans	le	milieu	fédéral	en	10	points		
		
1-Le	but	du	jeu		
	L’ULTIMATE	se	joue	avec	deux	équipes	de	sept	joueurs	chacune	et	un	disque	(frisbee).	Le	
terrain	a	une	surface	de	100	m	par	37	m.	En	salle,	il	se	joue	sur	un	terrain	de	handball	avec	
cinq	 joueurs	par	 équipe.	A	 chaque	extrémité	du	 terrain	 il	 y	a	une	 zone	d’en-but	de	18	m	
(extérieur)	ou	6	m	(en	salle).		
		
2-L'engagement		
	Au	début	du	jeu	et	après	chaque	point	marqué	les	équipes	se	tiennent	sur	leur	ligne	de	but.	
L’équipe	qui	a	marqué	le	dernier	point	lance	le	disque.	L’autre	équipe	prend	possession	du	
disque	là	où	il	atterrit	et	devient	alors	l’équipe	attaquante.		
		
3-Score		
	Un	point	est	marqué	quand	 l’équipe	offensive	attrape	 le	disque	dans	 la	zone	d’en-but	de	
l’équipe	adverse.		
		
4-En	jeu	et	hors	limites		
	Un	disque	est	en	jeu	quand	il	est	attrapé	dans	le	terrain.	Les	lignes	de	touche	et	de	fond	sont	
hors	limites.	Pour	marquer	un	point,	un	joueur	attaquant	doit	donc	attraper	le	disque	dans	
la	zone	d'en-but,	sans	toucher	une	des	lignes.		
		
5-Jouer	le	disque		
	Un	joueur	en	possession	du	disque	peut	le	jouer	dans	n’importe	quelle	direction.	Il	doit	le	
faire	dans	les	dix	secondes	;	un	défenseur	se	tient	devant	lui	et	compte	jusqu'à	dix.	Le	joueur	
en	possession	du	disque	ne	doit	pas	marcher,	mais	peut	établir	un	pied	pivot.			6-Changement	
de	possession	du	disque		
	L'équipe	qui	défend	prend	possession	du	disque	quand	le	lancer	d'un	joueur	de	l'attaque	est	
intercepté.	Par	 exemple	 le	disque	a	 touché	 le	 sol,	 est	 intercepté	ou	attrapé	en	dehors	du	
terrain.	L'équipe	qui	défendait	devient	maintenant	l'équipe	attaquante.		
		
7-Remplacement	des	joueurs		
	Après	chaque	point	les	équipes	peuvent	remplacer	autant	de	joueurs	qu'elles	le	souhaitent.		
		
8-Sport	sans	contact		
	L'ULTIMATE	est	un	sport	sans	contact.	Les	contacts	physiques	ne	sont	pas	autorisés.		
		
9-Fautes		
	Quand	une	faute	est	constatée	un	des	joueurs	appelle	"FAUTE".	Tous	les	joueurs	s'arrêtent	
immédiatement	et	le	jeu	est	stoppé.	Le	but	est	de	reprendre	le	jeu	comme	si	la	faute	n'avait	
pas	eu	lieu.	Quand	les	joueurs	ne	peuvent	se	mettre	d'accord	le	disque	retourne	au	dernier	
lanceur	et	le	jeu	reprend	de	là.		
		
10-Pas	d'arbitre		
	Le	fair-play	est	un	aspect	important	de	tous	les	sports	de	disque.	Contrairement	aux	autres	
sports,	 l’ULTIMATE	se	joue	sans	arbitre.	Les	joueurs	sont	eux-mêmes	responsables	du	bon	
déroulement	du	jeu.	
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1.	LE	JEUNE	JUGE/JEUNE	ARBITRE,	S’ENGAGE	À	RESPECTER	LA	CHARTE	
DE	l’UNSS	
	
Sans	juge,	arbitre,	chronométreur,	starter,	la	rencontre	ne	peut	exister.		
	
Ces	 rôles	 sont	 construits	 dans	 le	 cadre	 de	 l’objectif	 général	 n°3	 «	 Exercer	 sa	
responsabilité	 individuelle	 et	 au	 sein	 d’un	 collectif	»	 (	Programme	 d’EPS	 du	 lycée	
général	et	technologique	Annexe	1	du	BOEN	du	22	janvier	2019)	ou	de	celui	visant	à	«	
Exercer	 sa	 responsabilité	 dans	 un	 engagement	 personnel	 et	 solidaire	»	(Le	
programme	d'EPS	pour	le	CAP	et	pour	le	baccalauréat	professionnel	défini	par	l’arrêté	du	
3-4-2019	publié	au	BO	spécial	n°	5	du	11	avril	2019)	et	de	l’arrêté	du	9	novembre	2015	
(collège)	 Compétence	 Générale	 n°3	 «	 Partager	 des	 règles,	 assumer	 des	 rôles	 et	
responsabilités	».	
	
	
1.1 Le	Jeune	Juge/Jeune	Arbitre	doit	:	

	
•	Connaître	le	règlement	de	l’activité	
•	Être	objectif	et	impartial	
•	Permettre	le	déroulement	de	la	rencontre	dans	le	respect	de	l’équité	sportive.	
•	Connaître	les	différentes	tâches	liées	à	sa	mission.	

	
Ø	Pour	remplir	sa	mission,	le	Jeune	Juge/	Jeune	Arbitre	doit,	à	chaque	journée	
de	 formation	 ou	 de	 compétition,	 disposer	 de	 l’ensemble	 des	 documents	
nécessaires	 (licence	 UNSS,	 règlement	 de	 l’activité,	 ...)	 et	 du	 matériel	
nécessaire	pour	remplir	sa	fonction.	

	
Ø	Le	jeune	juge/jeune	arbitre	UNSS	doit	s’engager	à	respecter	les	termes	du	
serment	ci-dessous	:	

	
«	Au	nom	de	tous	les	jeunes	juges/arbitres,	je	promets	que	nous	remplirons	
nos	fonctions	en	toute	impartialité,	en	respectant	et	suivant	les	règles	qui	les	

régissent,	dans	un	esprit	de	sportivité	»		
	

Comité	International	Olympique	 	
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2.	 LE	 JEUNE	 JUGE/JEUNE	ARBITRE	DOIT	 CONNAITRE	 LES	 REGLES	DE	
L’ACTIVITÉ	
	
Se	référer	au	règlement	UNSS	CF	ULTIMATE	2022	
	
Fiche	d’évaluation	de	 l’esprit	 du	 jeu	 (EDJ)	Tous	 les	 participants	 sont	
garants	de	l’esprit	du	jeu	:	consulter	OPUSS	
		
3.	LE	JEUNE	ARBITRE	SUPERVISEUR	S’INVESTIT	DANS	LES	DIFFÉRENTS	
RÔLES		
	
AVANT	
Le	Jeune	Arbitre	Superviseur	doit	:			
- Se	rendre	sur	le	lieu	de	la	rencontre	en	tenue,	maillot	jeune	arbitre,	sifflet,	bouteille	

d’eau		
- Arriver	assez	tôt	pour	:			
- Se	 présenter	 aux	 organisateurs,	 aux	 responsables	 des	 équipes,	 et	 aux	 autres	

officiels	présents,		
- Vérifier	la	feuille	de	match	et	les	licences,			
- Informer	les	responsables	s’il	y	a	un	problème	(licence,	matériel,	organisation)			
- Vérifier	le	matériel	(disque,	lignes	du	terrain)		

Le	chronométreur	doit	:				
- Vérifier	le	fonctionnement	du	chronomètre	de	jeu,	du	signal	sonore,		

Le	secrétaire	doit	:			
- Remplir	la	feuille	de	match	suffisamment	tôt	avant	le	début	de	la	rencontre,	et	faire	

signer	les	responsables	d’équipes.	
		
PENDANT	
Le	chronométreur	doit	:			
- Démarrer	le	chronomètre	de	jeu	au	lancement	du	jeu		
- Arrêter	le	chronomètre	de	jeu	sur	demande	du	secrétaire		
- Communiquer	avec	le	marqueur	(temps	morts,	remplacements)		
- Gérer	les	temps	morts,			

Le	secrétaire	doit	:			
- Noter	le	score,	les	fautes,	les	temps	morts,			
- Gérer	les	entrées	des	joueurs,			
- Gérer	les	demandes	de	temps	morts	et	de	remplacements,			
- Communiquer	avec	le	chronométreur	et	les	joueurs		
- Faire	appliquer	le	règlement	en	l’adaptant	au	niveau	des	joueurs,			
- S’assurer	de	bien	se	faire	comprendre	par	tous	les	acteurs	du	jeu,		

  
APRES		
Le	secrétaire	doit	:			
- Terminer	la	feuille	de	match	(recto	verso),	la	vérifier,	la	faire	signer	et	la	signer	en	

dernier.			
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4.	LE	JEUNE	JUGE	ARBITRE	SUERVISEUR	DOIT	SATISFAIRE	AUX	
EXIGENCES	DE	LA	CERTIFICATION	
	

Evaluation	et	Harmonisation	des	Certifications	

Un	Jeune	juge/jeune	arbitre	acquiert	le	niveau	5	(national)	de	la	compétence	à	partir	
d’une	note	de	16/20	lors	de	son	évaluation.	
	

Exigences		minimales		
requises	

	niveau	1/2	:	Niveau	
départemental	

	
12/20	

Exigences	minimales		
requises	

niveau	3/4	:	Niveau	
académique	

	
14/20	

Exigences	minimales	
requises	

niveau	5	:	Niveau		
national	

	
16/20	

	
L’évaluation	se	déroulera	en	deux	parties	:		

- Théorique	:	vidéos	à	privilégier,	QCM,	oraux	(notamment	pour	les	élèves	en	
difficulté,	par	exemple	1/3	temps,	dyslexie	prononcée/repérée	etc	)	Un	élève	qui	a	
une	mauvaise	note	à	l’écrit		mais	qui	se	fait	repérer	comme	«	performant		»	dès	les	
premiers	jugements/arbitrages		doit	pouvoir	repasser	la	théorie	sous	forme	d’oral	
afin	de	ne	pas	être	éliminé	pour	une	possible	obtention	de	la	certification,	et	ce,	à	
tous	les	niveaux.			
	

- Pratique	:	mise	en	situation	lors	d’un	Championnat	de	France,	déterminer	les	
différents	rôles	que	le	candidat	doit	assumer	(2	rôles	souhaités	si	possible)	

	
Il	s’agit	d’additionner	le	résultat	théorique	(sur	4	points)	à	l’évaluation	pratique	
(sur	16	points)	du	Jeune	Juge/Arbitre.	
	 	

Partie	théorique	
	

Sur	4	points	

1	à	1.5	point	 2	à	2.5	points	 3	à	4	points	

A	consolider	 Satisfaisant	à	Bien	 Très	bien	à	Excellent	
	

	
Il	est	possible	de	modifier	le	nombre	de	rôles.		
Selon	la	spécificité	de	l’activité,	si	le	Jeune	juge/jeune	arbitre	peut	être	confronté	à	2	rôles	
différents,	 son	 évaluation	 pratique	 sera	 alors	 la	 moyenne	 (sur	 16	 points)	 de	 ses	 2	
prestations	:		
	
Moyenne	des	2	prestations	pratiques	sur	16	points)	+	note	théorique	sur	4	points	=	note	
globale	sur	20	points	
Si	par	 l’essence	même	de	 l’activité	un	seul	 rôle	peut	être	 tenu,	 c’est	 la	note	de	 ce	 rôle	
unique	qui	sera	prise	en	compte	:	
	

Note	pratique	sur	16	points	+	note	théorique	sur	4	points	=	note	globale	sur	20	points	
	

Ø		Conseils	de	la	CNJO	pour	l’élaboration	de	la	grille	d’évaluation	pratique	
	
Le	tableau	suivant	est	un	guide	d’évaluation	pratique.		
Les	propositions	de	contenus	qui	vous	y	sont	proposées	le	sont	à	titre	d’exemple	;	elles	
s’ajustent	en	fonction	des	activités.	
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Les	PRE	REQUIS	:		
	

- Le	jeune	juge/jeune	arbitre	doit	être	investi	au	niveau	de	son	district	pour	acquérir	
sa	certification	départementale	(sur	une	rencontre	départementale)	

- 	Le	 jeune	 juge/jeune	 arbitre	 doit	 être	 certifié	 de	 niveau	 départemental	 pour	
acquérir	sa	certification	académique	(sur	une	rencontre	académique)	

- Le	jeune	juge/jeune	arbitre	doit	être	certifié	de	niveau	académique	pour	acquérir	
sa	certification	nationale	(sur	un	championnat	de	France)	

	
LA	VALORISATION	:	remise	d’un	diplôme	par	les	Services	UNSS		
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Compétences	pratiques	attendues	à	tous	les	niveaux	pour	le	jeune	arbitre	superviseur	:		ULTIMATE	
	

Nom	&	Prénom	du	Jeune	juge/jeune	arbitre	:		………………………………………….	
	

	
Rôle	 Compétences	 Maîtrise insuffisante 

0,5 
Maîtrise Fragile 

1 
Maîtrise satisfaisante 

1,5 
Très bonne maîtrise 

2 

Secrétaire	

Gestion	des	licences	 A	besoin	de	la	supervision	
constante	de	l’adulte	

Effectue	un	appel	timide	sans	
vérification	sur	demande	de	

l’adulte.	

Rôle	assumé,	vérifie	licence	et	
visage	.	

Préparation	des	documents,	
appel	dirigé	en	coordination	avec	

son	équipe	JO	

Gestion	de	la	feuille	de	match	
Connaît	le	document	mais	le	

complète	avec	l’aide	de	l’adulte.	
Réalise	des	oublis	réguliers.	

Est	capable	de	gérer	le	
déroulement	administratif	d’une	
rencontre,	quelques	oublis.	

Prépare	sereinement	son	rôle	
administratif	avant	la	rencontre	
pour	être	prêt	et	disponible	pour	
cette	dernière,	pas	d’oubli	;	

Planifie	et	gère	son	organisation	
administrative	complète	avant	
pendant	après,	en	autonomie	et	
en	coordination	avec	son	équipe	

JO	

Gestion	de	l’affichage	du	
score	

Oublis,	erreurs	ou	rappel	trop	
réguliers	d’un	adulte.	

Un	ou	deux	oublis	/	erreurs	 Le	score	est	visible	avec	un	
temps	de	latence	possible.	

Affiche	rapidement	le	score	
visible	pour	les	joueurs.	

Chronométreur	

Gestion	protocole	avant	et	
après	match	

Connaît	les	procédures	mais,	a	
besoin	de	l’adulte	pour	le	faire	

appliquer.	

Fait	appliquer	le	protocole,	avec	
quelques	imprécisions	et/	ou	
difficultés	pour	se	faire	obéir.	

Fait	appliquer	le	protocole	sans	
oubli.	

Anticipe	les	temps	sans	pression	
excessive	et	en	coordination	avec	

les	autres	JO.	

Gestion	des	2	chronomètres	
- Temps	global	

- Changements-	temps	
morts-temps	entre	les	

pts	

Effectue	son	rôle	sous	la	
supervision	d’un	adulte.	

Autonomie	dans	la	gestion	des	
temps,	quelques	imprécisions	
concernant	les	retours	à	0.	

Gestion	des	temps	en	autonomie,	
signale	clairement	les	

changements	à	l’aide	du	drapeau.	

Autonome,	réactif	à	tous	les	faits	
de	jeu	imprévus	(blessure,	etc)	et	

prise	d’initiative.	

Annonce	des	séquences	de	jeu	
Aucune	annonce	 Annonces	avec	quelques	oublis	

ou	erreurs	dans	les	termes	ou	
timing.	

Annonces	dans	le	bon	timing	
avec	précision.	

Précis,	communique	en	se	faisant	
entendre	par	les	2	équipes.	

Observateur	

Connaissance	des	règles	et	
relaie	des	gestes	

Peu	concerné,	ne	relaie	pas	les	
gestes.	

Maîtrise	les	règles	essentielles	et	
les	gestes	de	base.	

Maitrise	les	règles	plus	
complexes	et	gestes	qui	vont	

avec.	

Régulateur	sur	sollicitation,	
capable	de	modérer	une	

rencontre	pour	instaurer	un	
climat	plus	serein.	

Déplacements	 Se	déplace	peu.	
Se	déplace	en	suivant	le	jeu	de	

façon	intermittente	
Déplacements	orientés	pour	
garder	le	jeu	en	vision.	

Capable	de	moduler	ses	
déplacements	pour	intervenir	
spécifiquement	s’il	est	sollicité.	

Respect	des	espaces	du	
terrain	 Focalisé	sur	son	travail	individuel	

Attentif	pendant	des	situations	
particulières	de	jeu,	difficulté	à	

se	faire	respecter.	

Concentration	pendant	toute	la	
rencontre.	Ses	remarques	sont	

prises	en	compte.	
coordination	avec	les	autres	JO	

Attitude	générale	du	JO	et	progrès	constatés	
Comportement	désintéressé,	ne	
tient	pas	compte	des	remarques	

Fait	de	son	mieux	malgré	sa	
timidité	

Présent,	visible,	actif	 Engagé	faisant	preuve	
d’initiatives	et	souhaitant	

progresser	et	faire	progresser	
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5.	LE	JEUNE	ARBITRE	SUPERVISEUR	DOIT	VERIFIER	SES	
CONNAISSANCES		
	

A	chaque	niveau	de	formation,	une	épreuve	de	vérification	
des	acquis	 (épreuve	pratique,	 support	vidéo,	QCM,	oral	 ...)	
donnera	 lieu	 à	 l'attribution	 du	 niveau	 de	 certification	
correspondant	et	d’un	retour	d’évaluation	auprès	du	Jeune	
juge/jeune	arbitre	(oral	ou	écrit).	
	
De	 la	même	façon,	une	évaluation	 initiale	de	chaque	 jeune	
juge/jeune	arbitre	sera	faite	au	Championnat	de	France	pour	
distribuer	 les	 rôles	 et	 favoriser	 le	 bon	 déroulement	 de	 la	
compétition.	La	certification	portera	sur	sa	prestation	tout	
au	long	de	la	compétition.		
	
Officier	 en	 tant	 que	 Juge/Arbitre	 sur	 un	 Championnat	 de	
France	n’engendre	pas	systématiquement	une	certification	
nationale.		
	
	
	
	
	
	

	
6.	LE	JEUNE	ARBITRE	SUPERVISEUR	ASSURE	LE	SUIVI	DE	SA	
FORMATION	/	PASSERELLES	FEDERALES		
	
Dès		que		possible		l’UNSS		proposera		à		tout		Jeune	juge/jeune	arbitre		certifié		de		pouvoir	
gérer	son	suivi	de	formation	sur	le	serveur	OPUSS:	www.unss.org	
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7.	LE	JEUNE	ARBITRE	SUPERVISEUR	PEUT	PARFAIRE	SA	FORMATION	EN	
CONSULTANT	DES	DOCUMENTS	COMPLEMENTAIRES	
	
Le	jeune	officiel	peut	trouver	des	informations	complémentaires	en	consultant	:	

-	le	site	Union	Nationale	du	Sport	Scolaire	:	www.unss.org		

-	le	Ministère	de	l’Education	Nationale	:	www.education.gouv.fr	

-	le	Ministère	de	l’Agriculture,	de	l’Agro-alimentaire	et	de	la	Forêt	:	
www.educagri.fr	

-	le	Ministère	des	Sports,	de	la	Jeunesse,	de	l’Education	Populaire	et	de	la	Vie	
Associative	:	www.sports.gouv.fr	

-	le	Comité	National	Olympique	et	Sportif	Français	(CNOSF)	:	
www.franceolympique.com	

-	la	Direction	de	la	jeunesse	,	de	l’Education	Populaire	et	de	la	Vie	Populaire	:	

	 	 	 	 www.associations.gouv.fr/ddva		
	 	 	 	 	www.associations.gouv.fr/cec	
	

-	le	site	des	fédérations	sportives	concernées	

-	le	Comité	Régional	Olympique	Sportif	de	la	région	concernée	(CROS)	

-	le	Comité	Départemental	Olympique	Sportif	du	département	concerné	
(CDOS)	

-	les	collectivités	territoriales	(régions,	départements,	communauté	de	
communes	ou	agglomérations)		

-	l’Association	Française	du	Corps	Arbitral	Multisports	(AFCAM)	
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