RUGBY : Lancement campagne de
recrutement arbitrage saison
2020 – 2021
L’arbitrage Français
2 915 arbitres pour la saison 2019 – 2020
(2 898 arbitres pour la saison 2018 – 2019)
5 arbitres sont professionnels à temps complet pour la
Fédération Française de Rugby et 4 sont semiprofessionnels
173 arbitres féminines
605 arbitres en cours de formation : correspond aux
arbitres ayant commencé l’arbitrage cette saison

Une forte représentativité des arbitres français sur la scène
internationale
5 arbitres français sélectionnés pour la Coupe du Monde
de Rugby 2019 : Jérôme Garcès (arbitre de la finale),
Pascal Gaüzère (arbitre de la petite finale), Romain
Poite, Mathieu Raynal et Alexandre Ruiz ;
2 françaises sélectionnées pour le Tournoi des Six
Nations Féminin 2020 : Aurélie Groizeleau et Dorianne
Domenjo ;
1 arbitre sur le circuit mondial de rugby à 7 : Jérémy
Rozier.
Les Académies Fédérales
24 académies mixtes en France à destination des jeunes de 15 à
18 ans dont un cursus arbitrage ;
Proposer une formation à destination des jeunes arbitres
des académies ;
Former les jeunes arbitres aux échéances du plus haut
niveau.
Lancement campagne recrutement arbitrage saison 2020-2021
L’Arbitrage c’est :
Un parcours de sportif, mais aussi un parcours de femmes et
d’hommes qui se mettent au service du jeu et des joueurs ;
Une grande aventure humaine, formatrice, émancipatrice,
qui aide chacun à se construire, qui renforce ses
qualités, le sens des responsabilités, celui de la prise
de décision.
Pourquoi lancer une campagne de recrutement des arbitres ?
Susciter de nouvelles vocations chez les jeunes ;
Développer l’arbitrage féminin.
La procédure

Un contact unique au niveau national pour privilégier le
contact humain
Contacter dès à présent l’adresse mail
jeveuxarbitrer@ffr.fr ;
L’intéressé(e) sera dirigé(e) vers le référent local
pour plus de renseignements avec un suivi personnalisé.
L’évolution de la formation au terrain
Tout arbitre commence son parcours en étant Arbitre en Cours
de Formation (ACF) ;
1 an minimum, après examen théorique et selon
performances sur le terrain Arbitre stagiaire ;
Le parcours mène ensuite l’arbitre vers le grade
d’arbitre régional, puis fédéral jusqu’au secteur
professionnel suivant ses aptitudes sur le terrain et
réussites aux tests écrits, oraux et physiques.

