
 

 

District de Football de la MAYENNE 
Commission Départementale d’Arbitrage 

 

EXAMEN D’ARBITRE DE DISTRICT 
2ème Session – « Formule Internat » 

 
 

La commission départementale des Arbitres du District de Football de la Mayenne, organise une formation 
initiale d’arbitre de district, conjointement avec le District de Football de la Sarthe, en formule continue et en 
internat. Trouvez ci-dessous l’ensemble des éléments nécessaire pour le dossier de candidature. L’internat 
étant obligatoire. 
 

Dates de formation : 
 

- Vendredi 17 Novembre (19 Heures) au Dimanche 19 Novembre 2017 (17 Heures) 
CREF de Sablé sur Sarthe 
16 candidats maximum  
Formule en internat obligatoire (prévoir draps et/ou duvet).  

 

Date de l’examen et Stage : 
 

- Examen et stage obligatoire le  Samedi 25 Novembre 2017 de 9 heures 00 à 17 heures 00 

- Siège du District de Football de la Mayenne à Laval  
- Le repas est pris en charge dans le coût de la formation. Une initiation à la pratique de l’arbitrage 

aura lieu au cours de cette journée. Une tenue de sport est donc nécessaire. Se munir de quoi 
écrire et prendre des notes. 

 

Coût de la formation : 
 

- Le droit d’inscription est de 150 € représentant les frais d’inscriptions, pédagogique, l’hébergement 
et de restauration, et sera prélevé sur le compte du club, au moment de l’inscription. 

 

Qui est concerné : 
 

- Le candidat doit être âgé d’au moins 15 ans. 

Chaque candidat doit être inscrit au titre d’un club. 
 

 

Documents à retourner à :  Secrétariat CDA 
District de Football de la MAYENNE      
91, Avenue Pierre de Coubertin      
53 020 LAVAL Cédex 9       

 

- La fiche de candidature « Dossier Administratif » 
- Le bordereau de demande de licence Arbitre (à conserver et qui sera à joindre à la future demande de 

licence) 
- Un certificat d’aptitude médicale ou copie du bordereau de demande de licence joueur(se) complétée par le 

médecin traitant. 
 

Dossier complet à faire parvenir au plus tard le 5 Novembre 2017 
(Tout dossier réceptionné après cette date ne permettra pas la participation à cette formation) 

Une convocation sera envoyée par mail aux participants 
 

Les dossiers sont disponibles au secrétariat des arbitres de votre district  
 

auprès de Isabelle MENANT – District 53  : cda@mayenne.fff.fr 
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