
 
 
 
 
 
 

 
La LIGUE RÉGIONALE DE TIR DE LORRAINE organise, sur une journée de 
formation obligatoire, un « stage » pour l’obtention du diplôme d’Arbitre Jeune. 
 
Pour cette saison 2021-2022 la Ligue vous propose une session de formation : 
 
 
La session se déroulera le dimanche 9 janvier 2022 dans les installations de la 
Société de Tir Eurostand Lorraine de Tir de Volmerange-les-Mines : 

Adresse : ZAC Quartier Douane, 57330 Volmerange-les-Mines 
Date limite de retour : mercredi 15 décembre 2021 

 
 
La session sera limitée à un maximum de 6 candidats. 
 
 
Horaires : 9h30 – 17h00. 
 
 
Encadrement : Didier LAROCHE, Responsable Régional de l’Arbitrage (RRA). 
 
 
Prérequis : 
 
! Être licencié à la Fédération Française de Tir et avoir au moins 14 ans (minime 

2ème année) ; 
 

! Pratiquer le tir sportif (tout arbitre doit avoir pratiqué le sport qu'il va juger) ; 

 
! Être obligatoirement détenteur d’un niveau de cible de couleur « verte » (ou en 

cours d’obtention dans l’année) ; 

 
! Avoir participé à quelques compétitions (pour comprendre l'état de stress du 

compétiteur).  

 
 
Coût de la formation : Gratuite. La Ligue Régionale de Tir de Lorraine prend à sa 
charge les frais liés à cette formation. 
 
 

 

STAGE DE FORMATION D’ARBITRES JEUNES 



Matériel : matériel de prise de note 
 
 

 
 
 

 
Durée globale de la formation : 1 journée, se décomposant en : 

 
A) FORMATION : 
PROGRAMME :      
 

- L’arbitre Jeune      
o Missions ; 
o Progression 
o Arbitre Jeune et Juridiction 

 
- Le comportement de l’Arbitre Jeune ; 

o Le corps arbitral ; 
o Comportement du juge-arbitre lors d’une compétition ; 
o Le rôle pédagogique du juge-arbitre 
o L’arbitrage 

 
- La sécurité 

o Règles générales 
o L’Arme ; 
o Le transport de l’arme ; 
o L’arrivée au pas de tir ; 
o Pendant le tir ; 
o En cas d’arrêt du tir ; 
o En fin de tir ; 
o Au domicile ; 

 
- Connaissances spécifiques de l’arbitre Jeune 

o École de Tir 
 

- Lexique 
 

Le programme est disponible en préformation dans le « Livret Arbitre Jeune de la 
FFTir ». Il est nécessaire de prendre connaissance de celui-ci avant l’entrée en 
formation. 
 
 
B) PRATIQUE : 

- Les candidats découvriront lors de cette journée de championnat régional 10 
mètres la gestion d’un pas de tir. Ils seront accompagnés du RRA de la Ligue 
et des arbitres en fonction sur cette compétition. 

 

ORGANISATION DE LA FORMATION 



C) EXAMEN : 
- L’examen comporte en un questionnaire relatif aux connaissances du stagiaire 

sur la pratique du tir sportif et de son environnement 
 
 
IMPORTANT 

- Les frais de déplacement pour la formation ou pour les examens seront à la 
charge des stagiaires. 

 
 
 
 
 

 
Envoyer le dossier d’inscription et ses pièces justificatives (copie de la licence – copie 
du diplôme de la cible verte - à la Ligue par voie postale, au moyen de la fiche ci-
jointe, avant le : 
 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : mercredi 15 décembre 2021 
 
Une confirmation d’inscription sera adressée par mail à chaque candidat retenu 
après le 16 décembre 2021. 
 
Nous vous remercions par avance 
 

DENIS Corentin LAROCHE Didier 
RFL et REL RRA 
  
 

INSCRIPTION 


