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Préambule 

 
 
 

Ce document a pour objectif de préciser les actions prioritaires mises en place par la FFR et 
dans lesquelles l’arbitrage est impliqué soit en tant que pilote de ces actions soit en tant 
qu’intervenant dans ces actions. 
 
Ce document a été partagé avec les Directeurs Techniques de Ligue. 
 
Ce document précise qui fait quoi dans chacune de ces actions afin d’éviter au maximum des 
dysfonctionnements dans la mise en place de ces actions. 
 
Ce document ne reprend pas les actions régaliennes de la Direction Technique Nationale de 
l’Arbitrage que sont la formation des arbitres, le recrutement, la fidélisation…. Ces actions 
restant bien sûr d’actualité. 
 
Ce document est destiné à tous les formateurs en arbitrage et à tous les Conseillers 
Techniques (CTL, CTC…) afin de les accompagner au mieux dans leurs missions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEXIQUE DU DOCUMENT 
 
 

Organes déconcentrés de la Fédération Française de Rugby 

Ligues : Ces organismes sont des associations déclarées, régies par les dispositions de la loi du 1er 

juillet 1901 et dont les statuts et le règlement intérieur sont établis selon les principes déterminés par 
le Comité Directeur de la F.F.R.  
 
Comités départementaux (CD) : Ces organismes sont des associations déclarées, régies par les 

dispositions de la loi du 1er juillet 1901, et dont les statuts et le règlement intérieur sont établis selon 
les principes déterminés par le Comité Directeur de la F.F.R.  
 
Directions de la Fédération Française de Rugby 
Direction Sportive (DS) : La Direction Sportive est une équipe de techniciens et de salariés élaborant 
et mettant en œuvre la politique sportive de la Fédération Française de Rugby 

Direction Technique Nationale de l’Arbitrage (DTNA) : La Direction Technique Nationale de l’Arbitrage 
a pour mission d’assurer le fonctionnement de l’arbitrage dans le respect de l’application des règles 
du jeu et des règlements de la F.F.R. 
Elle propose également les conditions dans lesquelles sont assurés le recrutement, la formation et le 
perfectionnement des arbitres. Des Commissions Régionales des Arbitres (CRA) avec à leur tête un 
Directeur de l’Arbitrage de Ligue (DAL) assurent à l’échelon régional le fonctionnement de l’arbitrage. 

 
Équipe Technique Nationale et de ligue 
Directeur Technique de Ligue (DTL) : chargé de mettre en place la politique sportive des ligues, 
intégrer la politique de la FFR et l’adapter aux réalités et aux spécificités locales avec les élus en place 

Conseiller Technique de Ligue (CTL) : chargé de développer et animer la pratique du rugby sur un 
territoire d’exercice  

Conseiller Technique de Club (CTC) : coordonnateur des actions, animateur du réseau en créant du 
lien entre les éducateurs/entraîneurs du bassin et les arbitres 
 
Équipe de formation pour l’arbitrage 
Formateur de Ligue : formateur de formateur, responsable des actions de formation sur sa ligue. 
Manager de l’équipe de formateurs de secteur de sa ligue 
 
Formateur de Secteur : formateur sur un secteur défini chargé de former les arbitres  
 
Arbitre de club : licencié au sein d’un club et chargé de développer l’action « L’arbitre acteur au coeur 
de son club » 
 
Découpages géographiques 
Bassin = espace fonctionnel dédié à un CTC 
 
Secteur = espace de formation pour l’arbitrage (si possible très proche de celui du bassin du CTC) ou 
intervient un formateur de secteur 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

1ère partie 
 

Les actions pilotées par la DTNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) L’ARBITRE ACTEUR AU COEUR DE SON CLUB  



 
 

Descriptif de l’action 
 
Aujourd’hui, dans toutes les catégories, la méconnaissance des règles du jeu persiste. Il en résulte une 

faiblesse dans les compétences du joueur qui a tôt ou tard des conséquences dans ses performances. 

Ce constat a fait émerger le projet « L’arbitre acteur au coeur de son club ». Cette action prioritaire 

vise à créer du lien au sein même du club entre les joueurs, les éducateurs et les arbitres, afin de 

parfaire la formation du joueur en l’enrichissant avec une connaissance pointue de la règle et pour 

ceux qui le souhaitent de se lancer dans l’expérience de l’arbitrage. C’est ainsi un outil de formation 

du joueur, de son éducateur et de promotion de l’arbitrage. 

Cette action incontournable repose sur la bonne volonté et sur l’engagement de toutes les forces vives 

du club : dirigeants, éducateurs, arbitres et vise comme cibles prioritaires l’EDR (des M8 aux M14) et 

les équipes jeunes (M16 M18). Les séances sont intégrées à l’entraînement, le but n’étant pas de faire 

de la théorie mais de mettre en pratique des ateliers visant à améliorer la connaissance des règles du 

jeu fondamentales des joueurs, et de leurs éducateurs. 

In fine, l’apprentissage de la règle et sa maîtrise vise à permettre au joueur d’adapter son action vers 
plus d’efficacité individuelle et collective. 
 
L'arbitre du club doit être identifié comme ressource accessible en cas de besoin des entraîneurs. Il 
doit permettre de répondre aux interrogations et d'informer sur l'interprétation et l'application des 
règles. 
 
Période de l’action 
Cette action doit être réalisée tout au long de la saison sportive. Les interventions pour avoir un impact 
doivent être régulières. 
 
Pilote de l’action 
C’est la Direction Technique Nationale de l’Arbitrage qui pilote cette action 
L’action est coordonnée au niveau territorial par les formateurs de secteur en liens étroits avec les 
arbitres de club. 
Les objectifs sont définis en partenariat avec le Conseiller Technique de Club à partir des besoins et 
constats identifiés sur les terrains.  
L’action est mise en œuvre par les arbitres de club avec les techniciens de club. 
 
Rôles de la Direction Technique Nationale de l’Arbitrage 

- Au niveau national 
Définitions des directives et élaboration des outils à destination des arbitres de club. 

- Au niveau ligue 
Par les formateurs de secteur : Partage des bonnes pratiques, identification des spécificités 
territoriales. 
Mise en relation des arbitres avec les clubs et les techniciens 
 
 
 
 
 
Modalités pédagogiques 



Sur les deux réunions (ligue et club) l’intervention est découpée en deux parties : 
- Salle  
- Terrain 

 
Bilan 
Un bilan de cette action doit être réalisé par le formateur de secteur et le formateur de ligue en 
arbitrage. 
 

ELEMENTS DESCRIPTIF 

Planification Toute la saison sportive 

Pilote Direction Technique Nationale de l’Arbitrage 

Documents ressources 
arbitrage 

Mis à disposition par la Direction Technique Nationale de l’Arbitrage aux 
formateurs de ligue en arbitrage 
Site formation arbitrage et outils à disposition des formateurs de secteur. 
L’arbitre acteur au coeur de son club « les outils » 

Ressources humaines 
arbitrage 

3 cas se présentent : 
Cas n°1 / un ou plusieurs arbitres sont licenciés dans le club : il(s) peu(ven)t 
intervenir auprès de tous les collectifs du club. 
Cas n°2 / aucun arbitre n'est licencié dans le club. Un arbitre licencié dans un 
club à proximité peut venir intervenir dans le club qui n'a pas d'arbitre. 
Cas n°3 / des équipes du club sont en rassemblement, un arbitre licencié dans 
un des clubs du rassemblement peut intervenir auprès du ou des collectifs 
concernés. 
 
Dans les cas 2 et 3, le formateur de secteur propose des solutions pour que le 
club puisse bénéficier des interventions minimales effectuées par un arbitre. 
Les besoins et demandes peuvent être identifiés par le CTC. 

Missions Pour le CTC : 
- il communique sur les interventions qu'il va mener dans le club. Il pourra 
s'appuyer sur l'arbitre dans le cas de travaux ou interventions techniques ; 
- il peut demander à l'arbitre du club ou au formateur de secteur de solliciter un 
arbitre de proximité pour intervenir à ses côtés ; 
 
Pour le formateur de secteur : 
- il transmet au CTC les informations relatives aux directives de la DTNA ; 
- il fait remonter les difficultés rencontrées par les collectifs du club ; 
 
Pour l’arbitre de club : 
- il anime les interventions dans le club ; 
- il co-construit avec les techniciens de clubs, en s’appuyant sur le CTC ou le 
formateur de secteur, les contenus à partir des besoins identifiés dans son club ; 
- il véhicule les directives nationales ; 
- il fait remonter des besoins et difficultés rencontrées au formateur de secteur ; 
- il rend compte de ses interventions 

Modalités pédagogiques 
(Nombre et fréquence des 
interventions) 

Cette action requiert au minimum 5 séances de formation 
Les interventions dans le cadre du Centre de Perfectionnement en Arbitrage et 
pour le Jeu Concours Découverte de l’Arbitrage peuvent s’inscrire dans cette 
action ; 



- 2 interventions minimum avec les entraîneurs (une en début de saison, une à 
mi saison) à la suite des réunions plénières ou stages des arbitres de la ligue pour 
partager les directives, répondre aux interrogations des entraîneurs et proposer 
une planification / programmation des interventions dans le club (identifier les 
besoins) ; 
- 1 intervention sur le terrain par collectif au minimum ; 
- 1 accompagnement pour au moins un collectif jeune ; 
- des contacts réguliers avec les entraîneurs du club : débriefing de match, 
difficultés rencontrées le dimanche, propositions de régulation des 
comportements des joueurs (explication et analyse de la règle avec les 
entraîneurs et les joueurs). 

Modalités pédagogiques 
(Type d’intervention) 

Selon les objectifs visés : intervention en salle (tableau noir, vidéo, etc) et/ou sur 
le terrain. 
- Réunion technique avec les entraîneurs et/ou les responsables de catégorie ; 
- Réunion thématique sur proposition de l'arbitre ; 
- Réunion thématique à la demande de l'entraîneur du club, analyse des 
difficultés rencontrées en compétition ; 
- Interventions sur le terrain, s'inscrivant dans les progressions pédagogiques 
ciblées par les entraîneurs ; 
- Accompagner une équipe de jeune du club en jour de match ; 
- Animer les actions CPA et JCDEA dans son club. 

Modalités pédagogiques 
(Intervention obligatoire 
dans le club) 

Une intervention de l’arbitre de club est fortement conseillée avec les 
entraîneurs du collectif concerné (contact téléphonique, rencontre, animation 
terrain) :  
- suite à une exclusion définitive d'un joueur, quelle qu'en soit la raison ; 
- si un membre du banc de touche a été exclu définitivement ; 
- si des incidents ont eu lieu lors d'une rencontre ; 
- si les joueurs d'une équipe sont exclus temporairement régulièrement (nombre 
de cartons jaunes) ; 
Cette intervention / rencontre doit être réalisée dans les 2 semaines qui 
suivent les incidents ou exclusion. Le lien avec la commission de discipline doit 
être effectif afin de connaître les collectifs auprès desquels une intervention de 
l'arbitre est nécessaire. 

Retour Bilan réalisé par les formateurs de secteur. 
Bilan réalisé par les arbitres de club (questionnaires). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) LE CENTRE DE PERFECTIONNEMENT EN ARBITRAGE 
Et le  

JEU CONCOURS DES ECOLES DE DECOUVERTE DE L’ARBITRAGE 
   



 
 

 
1 - LE CENTRE DE PERFECTIONNEMENT EN ARBITARGE 

 
Objectifs  

- Promotion et développement de l’arbitrage ; 
- Encourager et encadrer l’arbitrage des jeunes par les jeunes ; 
- Compléter le plan de formation des joueurs et de leurs éducateurs (connaissance de la 

règle, technique d’arbitrage). 
 
Catégories concernées  

- Les catégories moins de 12 ans (M12) et les moins de 14 ans masculins et moins de 15 ans 
féminines (M14 et F-15). 

 
Organisateurs  

- La Direction Régionale de l’Arbitrage de la ligue et le Comité Départemental  
 
Encadrement  

- Des formateurs et/ou arbitres et des conseillers techniques de club  
 
Période de l’action  

- Dates prévues au calendrier national des EDR. 
 
Pilote de l’action  

- Les formateurs en arbitrage de ligue et de secteurs en collaboration avec les conseillers 
techniques 

 
Rôles de la Direction Technique Nationale de l’Arbitrage  

- Au niveau national : 

• Établir les supports de formation et les modalités pédagogiques d’intervention. 
 

- Au niveau ligue : 

• Diffuser la procédure et les supports de formation afférents ; 

• Préciser les modalités pédagogiques. 
 
Rôles de la Direction Sportive  

- Les comités départementaux via les CTC facilitent l’organisation des CPA Session 1 en lien 
avec les formateurs de ligue et de secteurs (convocation des clubs, réservation des 
installations et du matériel) 

- Repérer les clubs en difficulté pour réaliser le 2nd temps de formation ; 
- Accompagner les clubs dans l’organisation de ces temps en lien avec les arbitres des clubs 

(avec l’aide des formateurs de secteur en arbitrage). 
 
 
 
 
Déroulement du CPA en Moins de 12 ans 
 
1er temps  
Plusieurs possibilités d’organisation : 

- Organisation au niveau départemental ; 



- Organisation au niveau d’un secteur de formation (regroupements de plusieurs clubs) ; 
- Organisation au niveau d’un club 

Réunir pour un temps de travail de 3h00 TOUS les joueurs Moins de 12 et leurs éducateurs. Ce temps 
de travail a pour objectif de présenter aux joueurs et à leurs éducateurs les règles importantes sous 
forme d’ateliers terrain. Ensuite l’éducateur donne une liste de 4 joueurs de son équipe (minimum), 
2ème année exclusivement, intéressés pour se former à l’arbitrage. Pendant que des équipes sont 
constituées et se préparent, un arbitre formateur explique dans les grandes lignes les principes de 
l’arbitrage à 2 aux candidats arbitres et le rôle de l’accompagnant à l’éducateur. La séance se termine 
par une mise en situation des joueurs/arbitres et de leurs accompagnants (voir programme CPA). 
 
2ème temps  
Dans le cadre de l’opération « L’arbitre acteur au cœur de son club » c’est un arbitre licencié dans le 
club qui continue la formation de ces joueurs/arbitres et de leur éducateur accompagnant lors des 
séances d’entraînement de ces derniers (minimum 5 séances – Voir programme). 
 
Validation  
La seule participation à cette formation suffit pour valider le passeport mais ceux qui le souhaitent 
peuvent mettre en place un test d’aptitude. 
Cette formation sera complétée par l’arbitrage des triangulaires ou quadrangulaires organisées pour 
cette catégorie d’âge. 
 
Cette formation sera validée par un passeport arbitrage. La validation devra être faite avant fin 
Décembre par la Direction de l’Arbitrage de Ligue. 
 
 
Déroulement du CPA en Moins de 14 ans 
 
1er temps  
Plusieurs possibilités d’organisation : 

- Organisation au niveau départemental ; 
- Organisation au niveau d’un secteur de formation (regroupements de plusieurs clubs) ; 
- Organisation au niveau d’un club. 

 
Réunir pour un temps de travail de 3h00 TOUS les joueurs Moins de 14 et les joueuses moins de 15 
ans féminines, ainsi que leurs éducateurs. Ce temps de travail a pour objectif de présenter aux joueurs 
et à leurs éducateurs les règles importantes sous forme d’ateliers terrain. Ensuite l’éducateur donne 
une liste de 4 joueurs (minimum) de son équipe, intéressés pour se former à l’arbitrage. Pendant que 
des équipes sont constituées et se préparent un arbitre formateur explique dans les grandes lignes les 
principes de l’arbitrage à 2 (voir Doc spécifique) aux candidats arbitres et le rôle de l’accompagnant à 
l’éducateur. La séance se termine par une mise en situation des joueurs/arbitres et de leurs 
accompagnants (voir programme CPA). 
 
2ème temps  
Dans le cadre de l’opération « L’arbitre acteur au cœur de son club » c’est un arbitre licencié dans le 
club qui continue la formation de ces joueurs/arbitres et de leur éducateur accompagnant lors des 
séances d’entraînement de ces derniers (minimum 5 séances – Voir programme). 
 
Validation 
La seule participation à cette formation suffit pour valider le passeport mais ceux qui le souhaitent 
peuvent mettre en place un test d’aptitude. 
Cette formation sera complétée par l’arbitrage des plateaux de jeu à effectif réduit (jeu à 7) et des 
plateaux à XV (phase 1) organisés pour cette catégorie d’âge en début de saison. 



 
Cette formation sera validée par un passeport arbitrage. La validation devra être faite avant fin 
Décembre par la Direction de l’Arbitrage de Ligue. 
 

 

ELEMENTS DESCRIPTIF 

 
Planification 

CPA M12 = date inscrite au calendrier national des EDR 
CPA M14 = date inscrite au calendrier national des EDR 
Formation passeport arbitrage : avant fin décembre 

Pilote La Direction Technique Nationale de l’Arbitrage 

Documents ressources 
arbitrage 

Mis à disposition par la Direction Technique Nationale de 
l’Arbitrage aux formateurs de ligue en arbitrage 

Ressources humaines 
arbitrage CPA 

Si centre départemental ou secteur = 4 arbitres par centre 
(4 ateliers) 
Si formation en club = organisation avec les arbitres du club 
Arbitre du club pour la formation au passeport arbitrage 

Ressources humaines 
arbitrage passeport 

 
Arbitre du club pour la formation au passeport arbitrage 

 
Modalités pédagogiques 

CPA : ateliers terrain 
Passeport : terrain et salle 

Retour Bilan réalisé par les formateurs de ligue en arbitrage 

 
 
 

2- LE JEU CONCOURS DES ECOLES DE DECOUVERTE DE L’ARBITRAGE 
 
Objectifs 
Apprentissage du rugby par la règle pour les joueurs de la catégorie M14 masculins et les M15 
féminines.  
Cette approche doit être complémentaire de celle du jeu ; elle ne doit jamais s’y substituer. Ce n’est 
pas une formation d’arbitres, c’est une meilleure formation du joueur 

-  Modifier la relation arbitre/éducateur en les impliquant tous les deux dans un projet 
commun : l’apprentissage du rugby par la règle. 

- Récompenser les joueurs (ses) et la commission des arbitres de la ligue par l’invitation à 
Paris pour la finale Top 14 de 4 joueurs/joueuses et leur accompagnateur 

- Proposer une alternative à l’éventuel arrêt d’activité du joueur  
- Il s’agit bien ici d’une opération de vulgarisation de l’arbitrage chez les jeunes et non d’un 

championnat de France de l’arbitrage par des jeunes 
- Cette action valide la partie arbitrage contenue dans la labellisation des EDR 

 
Formation 
Afin d’alléger les actions et /ou obligations sur cette catégorie la formation requise pour obtenir le 
passeport arbitre dans ces catégories (M14 masculins ou M15 féminines) suffit à elle seule pour 
présenter une équipe à ce jeu concours. 
 



Organisation 
1ère phase 
Organisée au sein du club (l’arbitre acteur au cœur de son club) dans le cadre du passage du passeport 
arbitrage 
 
2ème phase 
Organisée au sein de la ligue, par secteur. Cette phase doit déboucher sur la détermination de l’équipe 
qui représentera la ligue à l’épreuve finale. Les modalités de sélection sont laissées à l’appréciation 
des ligues. Les équipes qualifiées pour l’épreuve finale devront être communiquées à la DTNA avant 
début Mai. 
 
3ème phase 
Cette phase se déroule en marge de la finale du TOP 14. 
 
 

ELEMENTS DESCRIPTIF 

 
Planification 

1ère phase : au sein des clubs à la suite du CPA et dans le 
cadre de la formation au passeport arbitre 
2ème phase : au sein des ligues avec date butoir début Mai 
3ème phase : finale du TOP 14 

Pilote La Direction Technique Nationale de l’Arbitrage en 
collaboration avec la direction sportive 

Documents ressources 
arbitrage 

Mis à disposition par la Direction Technique Nationale de 
l’Arbitrage aux formateurs de ligue en arbitrage 

Ressources humaines 
arbitrage  

1ère phase = arbitre du club 
2ème phase = 2 arbitres par centre ou plus suivant modalités 
de qualification 
3ème phase = 6 formateurs convoqués par la DTNA 

Ressources humaines 
direction sportive 

1ère phase = RAS 
2ème phase = 2 conseillers techniques par centre  
3ème phase = RAS 

 
Modalités pédagogiques 

1ère phase = terrain lors des entraînements des joueurs et 
salle si besoin 
2ème phase = suivant option choisie par les formateurs de 
ligue 
3ème phase = sous forme d’ateliers/jeu 

Retour 1ère et 2ème phase = bilan réalisé par les formateurs de ligue 
en arbitrage 
3ème phase = bilan réalisé par la DTNA (formation) 

 
 
 

3) RELATIONS AVEC LE MILIEU SCOLAIRE  
 
 
 

Descriptif de l’action 



L’acte d’arbitrage réalisé lors des rencontres des tournois scolaires est très proche de ce qui se fait 
dans le milieu fédéral. Il est donc indispensable de créer des passerelles entre ces différentes entités. 
Cette action est la concrétisation des actions énumérées dans les conventions signées entre la F.F.R et 
les fédérations scolaires affinitaires (USEP, UGSEL, UNSS et FFSU). L’objectif est dans un premier temps 
de créer des réseaux de fonctionnement au plus près des entités existantes. Ainsi un arbitre licencié à 
la F.F.R pourra se former en tant que jeune officiel (affiliation à la fédération concernée) et devenir à 
son tour formateur de jeunes officiels. Inversement un jeune officiel d’une fédération scolaire pourra 
intégrer la F.F.R (affiliation) à un niveau déterminé par une évaluation de ses connaissances et 
compétences. 
 
Période de l’action 
Durant les sessions de formation de jeunes officiels des fédérations concernées et arbitrage des 
rencontres de ces fédérations.  
 
Pilote de l’action 
C’est la Direction Technique Nationale de l’Arbitrage qui est pilote de cette action en collaboration 
avec la direction sportive et ses conseillers techniques qui seront des relais entre les différentes 
entités. 
 
Rôles de la Direction Technique Nationale de l’Arbitrage 

- Au niveau national 
Pilotage de l’action par : 

o Une mise en relation des différents acteurs 
o La création de documents pédagogiques  

- Au niveau ligue 
Construction de la coopération entre la fédération scolaire, le conseiller technique et le formateur en 
arbitrage 
 
Modalités pédagogiques 
Les jeunes officiels sont formés lors des séances prévues par la fédération scolaire concernée  
Séance terrain à privilégier 
 
Bilan 
Un bilan annuel de cette action doit être réalisé par le formateur de ligue  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELEMENTS DESCRIPTIF 

Planification 
1er temps : établissement des contacts via le conseiller 
technique et/ou le représentant de la fédération scolaire 
concernée 



2ème temps : interventions sur les temps de formation mis 
en place par la fédération scolaire concernée 

Pilote La Direction Technique Nationale de l’Arbitrage 

Documents ressources 
arbitrage 

Mis à disposition par la Direction Technique Nationale de 
l’Arbitrage en collaboration avec les fédérations scolaires 
affinitaires  

Ressources humaines 
arbitrage 

1 formateur sur les temps de formation définis 

Modalités pédagogiques Intervention prioritairement sur le terrain 

Retour Bilan annuel réalisé par le formateur de ligue  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 ) LES RÉUNIONS TECHNICIENS/ARBITRES 
 
 



Descriptif de l’action 
Les réunions entre les entraîneurs de clubs et les arbitres des secteurs ont pour but de créer, favoriser, 
renforcer le lien entre le corps arbitral, les techniciens mais également entre le Cadre Technique de 
Club (CTC) et le formateur en arbitrage, dans le but de développer son entité géographique. 
Tous les arbitres de chaque secteur sont invités à la réunion dans un rôle d’observateur. Le but est 
qu’ils se nourrissent des échanges entre les techniciens présents et les « conférenciers ». 
 
Moments des actions 
Cette action doit être réalisée à deux reprises dans la saison : 

- La première fois en début de saison (modification des règles, rencontre avec les acteurs de la 
saison, réponse aux attentes après les stages des fédéraux…) ➔ à cette période, les clubs sont 
souvent demandeurs // 1ère quinzaine de septembre ; 

- La deuxième fois avant la mi saison (soit avant la dernière rencontre de la phase aller selon les 
compétitions régionales) ➔ bilan à mi-parcours de ce qui pourrait être amélioré, conservé 
selon les retours émanant des terrains // pendant le dernier bloc de la phase Aller. 

 
Pilote de l’action 
C’est la DTNA (via les formateurs de ligue) qui pilote l’action, puis par délégation aux Comités 
Départementaux ou aux secteurs (invitation des entraîneurs, diffusion informations via CTC, 
détermination des dates…). 
 
Rôles de la Direction Technique Nationale de l’Arbitrage 

- Au niveau national 
Pour la première réunion, fixer les contenus techniques et les messages principaux à véhiculer aux 
techniciens suite aux stages des arbitres classés ayant eu lieu fin août. 
 

- Au niveau ligue 
Pour les deux réunions, mise à disposition des formateurs en arbitrage de chaque secteur pour les CTC 
sur la date fixée par le département et/ou d’un arbitre classé ayant participé au stage précité pour la 
première, d’un formateur pour la seconde. 
 
Modalités pédagogiques 
Les deux réunions se tiennent en salle, avec un contenu fixé par la DTNA pour la première, puis un 
contenu plus géolocalisé sur la seconde. 

- Conférenciers : CTC + formateur en arbitrage 
- Apprenants : entraîneurs 
- Observateurs : arbitres 

 
Bilan 
Un bilan de cette action doit être réalisé par le CTC et le formateur en arbitrage auprès des 
Responsables de la Formation des Départements ou des secteurs 
 
PS : Évolution possible : intégrer la 1ère rencontre dans le plan de formation national via le stage de 
début de saison, afin de ne pas prendre du temps supplémentaire aux arbitres. 

  



 

ELEMENTS DESCRIPTIF 

Planification 
2 réunions 
Première quinzaine de septembre  
Deuxième avant la fin de la phase aller 

Pilote La DTNA 

Documents ressources 
arbitrage 

Mis à disposition par la Direction Technique Nationale de 
l’Arbitrage (Réunion N°1) // Élaborés par les Formateurs de 
Ligue (Réunion N°2) 

Ressources humaines 
arbitrage 

1 à 2 arbitres par site pour intervention 
TOUS les arbitres « invités » 

Modalités pédagogiques Sur les deux actions intervention en salle 

Retour 
Bilan réalisé par le CTC et le formateur en arbitrage du 
secteur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 ) LE THEME TECHNIQUE DU CALENDRIER NATIONAL DE FORMATION 
 
 
 

Descriptif de l’action 
Le thème technique a pour objectif de parfaire la formation des arbitres sur la connaissance du jeu et 
d’échanger avec les techniciens du jeu sur un thème qui sera défini en fonction de l’actualité et/ou des 
nouvelles règles éventuelles.  
 
Planification de l’action 
Cette action sera réalisée dans le courant du mois de janvier de chaque saison 
 
Pilote de l’action 
Ce sont les formateurs de ligue en arbitrage qui piloteront cette action en concertation avec la DTNA 
 
Rôles de la Direction Technique Nationale de l’Arbitrage 

- Au niveau national 
Organisation de réunion de travail en vue d’élaboré un document national mis à disposition des 
formateurs en arbitrage dans les ligues et des conseillers techniques 
 

- Au niveau ligue 
Organisation des séances (salles et terrain) par les formateurs de secteurs 
Publics présents : Arbitres – Formateurs en arbitrage - Conseillers techniques – Entraîneurs de club 
 
 
Modalités pédagogiques 
 
1ère partie – Salle – 30 minutes 
 
Les arbitres 

- Travail par groupe de 5 maxi - 20 minutes 
o 1 rapporteur par groupe 

- Objectif  
o Déterminer les points qui causent problème dans l’arbitrage (énumérer et 

hiérarchiser pour retenir les 3 premiers) 
o Déterminer les points qui ne causent aucun problème (énumérer et hiérarchiser 

pour retenir les 3 premiers) 
-  Synthèse des rapporteurs (1 seule liste de 3 points problème/pas problème) 
- Présentation par un rapporteur des rapporteurs – 10 minutes 
 

Les techniciens et entraîneurs 
Dans le même temps que les arbitres – 20 minutes 

- Lister ce qui est bien réalisé par les arbitres sur cette thématique (retenir 3 éléments) 
- Lister ce que vous attendez des arbitres pour améliorer l’arbitrage de cette thématique 
- Retour par un rapporteur – 10 minutes 

 
 
 
 
 

 



2ème partie – Terrain – 40 minutes 
 

Mise en place par les techniciens de situations pédagogiques pour améliorer le comportement des 
joueurs en relation avec cette thématique choisie 
Ces situations sont vécues par les arbitres (cobayes) 
En parallèle de ce travail les techniciens et les arbitres définissent de manière conjointe des 
observables à construire pour les arbitres : 

- Quoi voir ? 
- Comment voir ? 

 
3ème partie – Salle – 30 minutes 

 
Intervention du formateur en arbitrage 

- Rappels des consignes d’arbitrage pour cette phase de jeu 
 
 
Bilan 
Un bilan de cette action doit être réalisé par le formateur de ligue en arbitrage  

 
 

ELEMENTS DESCRIPTIF 

 
Planification 

Cette intervention est planifiée dans le calendrier national 
et se déroule en janvier 

Pilote La Direction Technique Nationale de l’Arbitrage 
Mise à disposition du thème et des documents supports 
Au niveau ligue 
Organisation des centres de formation en collaboration 
avec les conseillers techniques (réservation espaces (salle, 
terrain), invitation entraîneurs) mise à disposition des 
formateurs en arbitrage 

Ressources humaines 
arbitrage  

2 formateurs en arbitrage au minimum par site 
(département, secteur….) 

Modalités pédagogiques Intervention salle et terrain 

Retour Bilan réalisé par les formateurs de ligue en arbitrage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ème partie 
 

Les actions pilotées par la DS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1) LA FORMATION DES ÉDUCATEURS  
 
 

Descriptif de l’action 
Le formateur arbitre intervient sur les contenus des différents BF, en relation avec le responsable 
pédagogique de la formation fédérale. Il peut être accompagné par le CTC du bassin. 
Il présentera les grands thèmes : « Rugby Éducatif », « les Règles du jeu », les règles fondamentales, 
complémentaires, aménagées, l’arbitrage à 2… 
Il propose son expertise technique et contribue à l’acquisition de connaissances et au développement 
de compétences à partir de la règle. 
L’intervention de l’arbitre doit permettre aux entraîneurs de s’appuyer sur la règle afin de l’utiliser 
dans la formation du joueur ; l’entraîneur est capable de planifier, programmer, construire et animer 
une séance en s’appuyant sur les obligations du joueur dans les différentes phases de jeu visant le 
développement de toutes les ressources du joueur. 
Pour le joueur, la maîtrise de la règle conditionne la réalisation technique, facilite la lecture des 
situations rencontrées et les choix qu’elle implique, permet d’optimiser ses dépenses d’énergie et son 
engagement, et favorise la maîtrise de ses émotions. L’éducateur, l’entraîneur conduit le joueur vers 
ces objectifs. 
 
Période de l’action 
Cette action doit être réalisée autant de fois que de BF proposés. 
Elle est intégrée dans le processus de formation des éducateurs et entraîneurs. 
 
Pilote de l’action 
C’est la Direction Sportive qui pilote l’action, convocation des stagiaires, diffusion informations via CTC, 
détermination des dates… 
 
Rôles de la Direction Technique Nationale de l’Arbitrage 

- Au niveau national 
Fixer les contenus pédagogiques et techniques à présenter en fonction des différents publics : éducatif, 
entraînement, perfectionnement (Documents de présentation du « Rugby Éducatif », « Règlements 
Jeunes » et « séniors ») 

- Au niveau ligue 
Mise à disposition d’un formateur en arbitrage pour chaque BF 
Adaptation des contenus, des objectifs de formation et de l’organisation en relation avec le formateur 
de la direction sportive. 
Elle est placée dans une démarche pédagogique qui permet aux entraîneurs d’utiliser la règle comme 
une ressource à sa disposition. 
 
Modalités pédagogiques 
Les séquences de formation, dont le contenu a été validé par la DTNA, se tiennent en salle et/ou sur 
le terrain. 
L’arbitrage est inscrit dans les rubans pédagogiques des Brevets Fédéraux. A ce titre, la (ou les) 
intervention(s) de l’arbitre s’inscrivent dans un continuum de formation en cohérence avec ce qui a 
été abordé avant et ce qui vient ensuite. Le responsable de la formation est garant de la mise en œuvre 
des modalités pédagogiques utilisées. Il partage ses compétences en ingénierie de formation pour 
optimiser l’intervention de l’arbitre. 
La règle peut être un point de départ pour identifier les besoins de l’entraîneur pour répondre aux 
contraintes imposées par une situation : que dit la règle dans cette situation ? Que doit faire le 
joueur en fonction de sa position et de son rôle ? Comment peut-il le faire ? Etc. 
 



Bilan 
Un bilan de cette action doit être réalisé par le formateur en arbitrage intervenant  

 
 
 

ELEMENTS DESCRIPTIF 

Planification 

En fonction du calendrier des BF. Les calendriers et besoins 
doivent être clairement exprimés lors de la construction et 
la validation des formations fédérales. Ils permettront aux 
formateurs de ligue en arbitrage d’anticiper sur les 
interventions et actions à venir. 

Pilote La Direction Sportive 

Documents ressources 
arbitrage 

Mis à disposition par la Direction Technique Nationale de 
l’Arbitrage ; 

Ressources humaines 
arbitrage 

1 formateur arbitre par site et par diplôme pour 
intervention ; 

Modalités pédagogiques 

Intervention en salle et/ou terrain. 
Possibilité foad/e-learning pour les travaux intersessions 
demandés ; Implication ou sollicitation de l’arbitre de club 
dans les travaux intersessions ; 
Il est essentiel que l’arbitre soit associé à la conception du 
temps de formation et de son intervention. Il est une 
personne ressource pour le formateur de la direction 
sportive. Il peut amener une valeur ajoutée à la formation en 
proposant une analyse de la règle avant que ne soient 
traitées les thématiques visées (éléments de contexte) ; 
L’arbitre est intégré dans la programmation de la formation 
dès le début avec le formateur de la direction sportive qui 
pilote l’action. Son intervention répond à des besoins 
identifiés. 

Retour Bilan réalisé par le formateur en arbitrage intervenant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) LES JOURNEES SECURITE  
 

 
Descriptif de l’action 
Les journées sécurité ont pour objectif de sensibiliser tous les acteurs d’un club (joueurs(ses), 
éducateurs, dirigeants, soigneurs, arbitres….) sur les aspects sécuritaires devant être véhiculés et mis 
en application dans la pratique du rugby de l’école de rugby jusqu’aux catégories seniors. 
Ces journées de l’arbitrage font l’objet d’un protocole co-construit par la Direction Sportive, la 
Direction Technique Nationale de l’arbitrage et le Comité Médical. 
Ces journées sont programmées dans un calendrier national par la F.F.R. 
Cette action est divisée en deux parties : 

- La première appelée « journée ligue » réunit un référent sécurité compétitions et un 
référent sécurité école de rugby par club (organisation à l’échelle d’un département, d’un 
secteur, d’un regroupement de clubs) 

- La deuxième appelée « journée club » se déroule en interne de chaque club et ce sont les 
deux référents qui doivent organiser au sein de leur club la formation des éducateurs et 
autres. 

Cette action est obligatoire pour les clubs et fait l’objet d’une mesure de contrôle (attestation du 
président du club).  
 
Période de l’action 
Cette action doit être réalisée en début de saison avec comme date butoir début Décembre pour le 
retour des attestations signées par les présidents de club. 
 
Pilote de l’action 
C’est la Direction Sportive et ses déclinaisons dans les territoires qui sont les pilotes de cette action 
 
Rôles de la Direction Technique Nationale de l’Arbitrage 

- Au niveau national 
Participation aux réunions de travail sur la préparation de ces journées sécurité et à l’élaboration du 
document support mis à disposition des formateurs dans les ligues (conseillers techniques, médecins, 
arbitres) 
 

- Au niveau ligue 
Mise à disposition d’arbitres pour les réunions « journées ligue » (2 par site) 
Intervention de l’arbitre du club ou à défaut d’un arbitre à proximité pour les réunions « journées 
club » (mutualisation possible) 
Au sein des clubs 2 réunions à assurer une pour les catégories compétitions et l’autre pour l’école de 
rugby 
 
Modalités pédagogiques 
Sur les deux réunions (ligue et club) l’intervention est découpée en deux parties : 

- Salle  
- Terrain 

 
Bilan 
Un bilan de cette action doit être réalisé par le formateur de ligue en arbitrage  

 
 
 
 



ELEMENTS DESCRIPTIF 

 
Planification 

Date butoir début décembre (retour des attestations des 
présidents de clubs) 

Pilote La Direction Sportive 

Documents ressources 
arbitrage 

Mis à disposition par la Direction Technique Nationale de 
l’Arbitrage aux formateurs de ligue en arbitrage 

Ressources humaines 
arbitrage « journée ligue » 

 
2 arbitres par site (département, secteur….) 

Ressources humaines 
arbitrage « journée club » 

Les arbitres du club (1 au minimum sur chaque réunion : 
compétition et école de rugby) 

 
Modalités pédagogiques 

Sur les deux actions (ligue et club) intervention en salle et 
sur le terrain 

Retour Bilan réalisé par les formateurs de ligue en arbitrage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) L’ORANGE RUGBY CHALLENGE  
 
 
Description 
L’Orange Rugby Challenge est une compétition éducative et ludique permettant aux joueurs U14 et 
joueuses U15 de valider leur technique individuelle et leur connaissance des règles du jeu en se 
confrontant à d’autres joueurs et joueuses d’abord de leur comité départemental, puis de leur ligue 
s’ils se qualifient et enfin à l’échelon national pour les meilleurs. 
Des équipes de 4 joueurs ou 4 joueuses s’affrontent lors de différents ateliers pratiques (technique 
individuelle) ou théoriques (règles du jeu) dans le but d’évaluer et valider leurs savoir-faire 
fondamentaux et leurs connaissances, le tout intégrant notamment : 

- Jouer en sécurité 
- Attaquer en étant porteur ou soutien 
- Passer, botter, éviter ou gérer un plaquage 
- Défendre, plaquer 
- Marquer (essais et tentatives de but) 
- Règles du jeu 

Les ateliers et thèmes peuvent évoluer selon les centres d’intérêt de la saison en cours. 
 
Calendrier 
Le challenge s’échelonne en trois phases : 

- Qualification départementale (CD) 
- Qualification régionale (Ligue) 
- Finale nationale (CNR) 

Seule la date de la finale nationale au CNR est immuable et correspond au weekend de la finale du Top 
14. Les dates et lieux de déroulement des qualifications départementales et régionales sont 
respectivement laissées à la discrétion des CD et des ligues, selon un calendrier flexible (en général, 
jusqu’à la deuxième semaine de février pour la première phase, puis jusqu’à fin mars pour la seconde 
phase). 
 
Pilotage et implication de la DS et la DTNA 
Bien que l’organisation de l’ORC soit indépendante des instances de la FFR, cette dernière n’en 
demeure pas moins partenaire depuis sa création. De fait, les ateliers pratiques sont définis et 
approuvés en accord avec la DS et les questions de règles du jeu en accord avec la DTNA afin de garantir 
que tout focus technique ou arbitral de la saison en cours soit bien abordé. 
La Direction Sportive organise l’étape départementale et de ligue en impliquant les conseillers 
techniques.  
La Direction Technique Nationale de l’Arbitrage met à disposition des arbitres pour l’épreuve 
départementale et de ligue (1 arbitre par centre). 
 
 
Modalités pédagogiques 
En amont du déroulement de chaque phase, les éducateurs des clubs participants sont avisés du 
contenu du challenge tant sur le plan organisationnel que sur la teneur même des ateliers pratiques, 
en particulier les modalités d’exécution ainsi que les barèmes et critères d’évaluation. 
Les éducateurs des clubs sont en charge de la préparation des participants en vue des phases 
qualificatives, appuyés en cela par les CTC et les arbitres de clubs (l’arbitre acteur au cœur de son club). 
 
 
 
Bilan 



A l’issue de la phase départementale, les CD désignent la ou les équipes qualifiées pour l’étape 
suivante. Concernant l’arbitrage un bilan est effectué par les formateurs de secteur. 
 
A l’issue de la phase régionale, les ligues désignent les équipes masculine et féminine qui les 
représenteront lors de la finale nationale (et attribuent les récompenses variables à chaque équipe en 
fonction de leur classement). Concernant l’arbitrage un bilan est effectué par le formateur de ligue. 
 
La finale nationale permet de déterminer le club vainqueur de la saison en cours. Concernant 
l’arbitrage un bilan est effectué par la DTNA (formation). 
 

ELEMENTS DESCRIPTIF 

 
Planification 

Phase départementale : septembre à mi-février 
Phase ligue : mi-février à fin Mars 
Épreuve finale : finale TOP 14 
 

Pilote Organisation ORC 
Accompagnants  
Direction sportive et Direction Technique nationale 
de l’Arbitrage 

Document jeu Livret annuel de l’ORC 

Document arbitrage Règlement du rugby éducatif 
Un questionnaire (QCM) sur l’arbitrage pour 
chacune des phases est réalisé par la DTNA et mis 
à disposition des formateurs en arbitrage  

Ressources humaines phase 
départementale 

Conseillers techniques, éducateurs club et 1 arbitre 
par centre 

Ressources humaines phase ligue Conseillers techniques, éducateurs club et 1 arbitre 
par centre 

Ressources humaines épreuve finale Conseillers techniques, éducateurs club  

 
Modalités pédagogiques 

Formation des joueur(ses) participants(es) par les 
CT et les éducateurs 
Formation sur les règles dans le cadre de l’action 
l’arbitre acteur au cœur de son club 

Retour phase départementale Bilan réalisé par les formateurs de secteur 

Retour phase ligue Bilan réalisé par les formateurs de ligue 

Retour épreuve finale Bilan réalisé par la DTNA (formation) 

 
 

 


