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POSTE / MISSIONS 

 

La Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine recrute un Conseiller Technique en Arbitrage. Au sein de son territoire Sud (ex 

Ligue d’Aquitaine) rattaché hiérarchiquement au DTR et fonctionnellement à la CRA, ce poste est notamment créé pour 

renforcer le développement de l’arbitrage en participant à la mise en œuvre de la politique technique suivante : 

 

. Participer au développement de l’arbitrage dans les domaines de la détection, du recrutement, de la fidélisation, de la 

formation et de l’animation, répondant aux orientations et aux demandes du Président et du Comité de Direction et en 

accord avec la politique de la CFA et de la DTA. 

. Intervenir auprès des autres composantes techniques du football, en participant notamment aux formations et 

recyclages des diplômes fédéraux et aux différents stages et manifestations. 

. Assurer des relations étroites avec les districts et leurs CDA. 

. Mettre en œuvre la politique de la CRA et respecter les consignes que celle-ci donnera. 

 

Ses principales missions seront les suivantes : 

 

Formation 

 

• Assumer des missions de formation, de recrutement et de suivi des arbitres sous la responsabilité du CTRA 

 actuel et en collaboration avec la CRA et les CDA  

• Animer les stages de formation des arbitres (centraux et assistants), les accompagner et optimiser leur 

 progression 

• Participer à la formation théorique de préparation aux concours d’arbitres de la fédération 

• Conseiller sur le terrain les arbitres « promotionnels » dans le cadre d’observations 

• Organiser la formation initiale des candidats arbitres au niveau Ligue et au niveau Districts. 

• Organiser et encadrer les stages régionaux d’arbitres 

• Accompagner le développement de la pratique de l’arbitrage Féminin et du Futsal 

• Suivre la préparation physique des arbitres 

• Assurer la gestion de la plateforme technique de formation (Dartfish) pour le suivi de formation des arbitres et 

 formateurs 

 

Intervention dans le milieu footballistique 

 

• Animation du module arbitrage du BMF 

• Intervention auprès des joueurs du pôle espoir 

• Intervention auprès des joueurs et encadrants des sections sportives football 

• Intervention auprès des clubs 

• Intervention auprès des jeunes officiels de l’UNSS 

  

Recrutement 

 

• Participer au développement de l’arbitrage par des interventions dans les différents milieux (scolaire,  

 universitaire, JAPD, structures sportives,…) 

• Poursuivre la mise en place de Référents dans les clubs ainsi que le tutorat pour les nouveaux arbitres 

• Accompagner les Districts et/ou les clubs pour des opérations de recrutement d’arbitres 
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• Participer activement aux travaux des Cellules de Détection de Recrutement et de Fidélisation Communication 

• Gérer et développer différents supports de communication valorisant la fonction d’arbitre 

• Alimenter régulièrement le service communication de la Ligue sur les actions réalisées et à réaliser pour mettre à 

 jour le site de la Ligue. 

 

PROFIL 

 

. Qualités pédagogiques 

. Adaptation et disponibilités professionnelles importantes (notamment les week-ends) Mobilité géographique 

 (interventions sur tout le territoire de la Ligue) 

. Esprit d’équipe et bon sens relationnel Force de proposition et d’innovation 

. Dynamisme, réactivité, organisation et anticipation Maitrise des lois du jeu 

 

Seront également appréciés : 

 

.  Etudes secondaires niveau BAC + 2 

.  Un diplôme de formateur en arbitrage (formateur 2ème degré, formateur 1er degré ou formateur initiateur) 

. Une maîtrise des outils informatiques et particulièrement des logiciels de montage vidéo. 

 

 

LIEU DE TRAVAIL 

 

CENTRE TECHNIQUE DE LA LFNA – 17 BIS RUE JOLIOT CURIE – 33185 LE HAILLAN 

 

TYPE DE CONTRAT 

 

CDI 

 

DEPOT DES CANDIDATURES 

 

CV et lettre de motivation sont à adresser avant le 15 juillet 2018 à :  

Monsieur le Président - Ligue de Football  Nouvelle–Aquitaine -– 102 Rue d’Angoulême – 16400 PUYMOYEN. 

Ou par mail à : direction@aquitaine.fff.fr 
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