
Mesdames et Messieurs les Présidents 
et Dirigeants des Clubs MOSELLANS

CE MESSAGE EST IMPORTANT

Saison 2021 / 2022



Si vous avez parmi vos effectifs
un joueur ou un dirigeant, 
candidat à l’Arbitrage

Ceci vous intéresse



Consultez l’article sur le site :
https://actifoot.fr/formations/arbitres/formation-initiale-en-arbitrage/



Un million de matches de football sont organisés tous les ans en France. Et presque 1 millier par 
week-end en Moselle. Au cœur de ces rencontres, l’arbitre occupe une place essentielle et, pour 
en diriger autant, la nécessité fait loi : il faut recruter !

Oui, on peut arbitrer en ayant une autre fonction au sein du club.
Oui, l’arbitrage est essentiel pour la bonne tenue des matches.
Oui, l’arbitrage est un formidable vecteur d’épanouissement, de responsabilité et de valorisation 
personnelle.

5 CHIFFRES SUR L’ARBITRAGE EN FRANCE
94 % des arbitres ont déjà eu une licence joueuse ou joueur

20 % ont une licence joueuse ou joueur (arbitre-joueur)
14 % ont une licence dirigeant

34 % d’augmentation du nombre d’arbitres féminines depuis 2018
Plus de 24.000 arbitres officient sur les terrains de football

Des informations importantes



Pour bien détecter, 
un minima …

(Garçon ou fille)

Il a au moins 13 ans, 
Il est passionné de Football,
C’est un sportif courageux,

responsable, engagé,
Il peut ambitionner une belle carrière !



Nous pouvons
l’aider …

à devenir un Directeur de Jeu
avec des qualités humaines, responsables, 

accéder à des avantages financiers, sportifs
dont le club profitera également



Quatre jours – 24 heures de 
formation pour devenir Arbitre



Consultez l’article sur le site :
https://actifoot.fr/formations/arbitres/formation-initiale-en-arbitrage/

Consulter le planning des formations, voir ci-après pour la Moselle

Télécharger le dossier, qui doit être composé des pièces ci-dessous : 
► POUR LES LICENCIES de la saison 21/22 (joueur, dirigeants …) :
• la fiche d’inscription, du règlement intérieur de l’IR2F dûment complétés et paiement.

► POUR LES NON LICENCIES : 
• la fiche d’inscription, du règlement intérieur de l’IR2F dûment complétés et paiement.
• Un certificat médical d’aptitude à la pratique de l’arbitrage du Football
• La photocopie d’un document officiel justifiant de l’identité du candidat
• Une photo d’identité

Merci de retourner le dossier complet
par mail à arbitrage@lgef.fff.fr

Comment procéder ?

Pour un suivi optimal, un 
double des documents
à envoyer à la CDA :

vmerulla@moselle.fff.fr



Les Sessions de la CDA Moselle
Saison 2021 / 2022

FIA MOSELLE
Stade de Fc

SARREBOURG

Repas tiré du sac

SAMEDI 09 OCTOBRE 2021 8H - 12H et 14H - 18H

DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021 8H - 12H

SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 8H - 12H  et 14H - 18H

DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021 8H - 12H

FIA MOSELLE
Stade de

MACHEREN

Repas tiré du sac

SAMEDI 30 OCTOBRE 2021 8H - 12H et 14H - 18H

DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021 8H - 12H 

SAMEDI 06 NOVEMBRE 2021 8H - 12H et 14H - 18H

DIMANCHE 07 NOVEMBRE 2021 8H - 12H



Les Sessions de la CDA Moselle
Saison 2021 / 2022

FIA MOSELLE
Stade de
MARLY

Repas tiré du sac

SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 8H - 12H et 14H - 18H

DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021 8H - 12H 

SAMEDI 23 OCTOBRE 2021 8H - 12H et 14H - 18H

DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021 8H - 12H

FIA MOSELLE 
Stade de 

BASSE HAM

Repas tiré du sac

SAMEDI 06 NOVEMBRE 2021 8H - 12H et 14H - 18H

DIMANCHE 07 NOVEMBRE 2021 8H - 12H 

SAMEDI 13 NOVEMBRE 2021 8H - 12H et 14H - 18H

DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021 8H - 12H



• Dépôt de dossier COMPLET 10 jours AVANT le début de la session 
• Examens théoriques réussis AVANT le 31/01/22 – prolongé exceptionnellement au 31/03/22
• Analyse du nombre de prestations du stagiaire au 30/06/22 
• Quatre sessions décentralisées de 24 heures en Moselle (une dans chaque secteur jusqu’au 

31/12/21, et deux pendant la trêve hivernale en fonction du nombre et des lieux de résidence des 
candidats restants)

• Inscription sur le site ACTIFOOT.FR dans quelques jours ; les documents vous seront alors 
demandés par mail

• Frais de formation de 90€
• Repas tirés du sac
• Remboursement de 25€ - bons de formation
• Responsable Régional : arbitrage@lgef.fff.fr
• Responsable Départemental : M. MERULLA Vincent – 06.12.06.45.17 -vmerulla@moselle.fff.fr

Des informations 
complémentaires importantes



Faites vite !

Prenez soin de vous 
et

Bonnes vacancesConception : MV/CDA57

N’hésitez pas à nous 
contacter par mail : 

vmerulla@moselle.fff.fr

Consultez l’article sur le site :
https://actifoot.fr/formations/arbitres/formation-i nitiale-en-arbitrage/


