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Article 1. ROLES DU DIRECTEUR DE L’ARBITRAGE 
- Il doit être un arbitre international WAF et/ou être titulaire d’un certificat 

d’arbitre national ; 

- Il coordonne avec le président de la FFBFS les formations d’arbitres ; 

- Il établit la liste des arbitres en activité ; 

- Il organise les désignations et les convocations des arbitres pour les open 

France et régionaux ; 

- Il est également chef des arbitres lors des compétitions ; 

- Il assure le lien avec l’arbitrage de la WAF. 

 

Article 2. CONDITION D’ACCES AU GRADE D’ARBITRE 
- Toute personne désirant se présenter à une formation d’arbitre doit être 

licenciée auprès de FFBFS et à jour de cotisation au moment de la 

formation. De même que tout arbitre en exercice ; 

-  Avoir minimum 18ans ; 

- Pour devenir arbitre international voir les règlements de la WAF. 

 
Article 3. PERTE DE LA QUALITE D’ARBITRE 

- L’arbitre quel que soit son grade perd sa qualité d’arbitre au sein de 

l’FFBFS pour les raisons suivantes : 

o absence de licence ; 

o absence d’arbitrage pendant 3 saisons ; 

o démission ; 

o suspension par la commission disciplinaire (cf règlement intérieur) 

o pour manquement aux règles déontologique du code du sport, 

au statuts et au règlement intérieur ; 

- Pour la perte de la qualité d’arbitre international voir règlement WAF. 

 

Article 4. ROLE ET MOYEN DISCIPLINAIRE DE L’ARBITRE  
- en cas de comportement irrespectueux envers un arbitre ou un athlète, 

une infraction du code du sport, une infraction au statuts et au 

règlement intérieur, il est demandé aux arbitre de remplir un rapport 

envers l’auteur des faits, qui sera envoyé au président de la FFBFS puis à 

la commission disciplinaire. 
 

Fait à Colombes, le 03 mars 2018 

 

Ciprian VALEAN   

Directeur National de l’arbitrage, 
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