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MARC BATTISTELLA 

Formation Arbitre de Ligue  10/12/2022 
   

Appel à candidature 
Le processus d’appel à candidature est le suivant : 

• Un appel à candidature est lancé sur le site de la Ligue. 
Les candidatures déjà reçues sont bien entendu conservées 

• Une réunion de présentation de la formation est organisée pour les candidats. 
Elle doit permettre leurs permettre de se rendre compte du travail à accomplir. 

Dates 

Date limite d’inscription : 30 mai 2023. 
Réunion de présentation : juin 2023. 

Présentation de la formation 
La réunion de présentation aborde les points suivants : 

• Les bénévoles à la FFGolf. 

• L’organisation de l’arbitrage au niveau de la FFGolf et de la Ligue. 

• Les différents niveaux d’arbitre. 

• Le rôle de l’arbitre. 

• La formation. 

- Prérequis. 
- Formation. 
- Nombre d’arbitres recherchés. 

Formation 
La formation théorique aborde les points suivants : 

• Les Définitions. 

• Les Règles complètes. 

• Le Vademecum FFGolf 

Elle est organisée autour de l’étude du Livre des règles et la réalisation d’exercices (Vrai/Faux – QCM – 
Ruling – Règle applicable). 
Les fiches pour l’examen pratique sont travaillées par les élèves arbitres avec les parrains. 
 
La formation théorique débute en septembre, à raison d’une réunion par mois jusqu’en novembre 2024, 
hors vacances d’été.  
 
En 2024 les élèves arbitres participent à 2 compétitions pour appréhender le travail à réaliser lors d’une 
rencontre. Dans la mesure du possible, l’une de ces compétition sera faite avec son parrain. 

Dates 

Les réunions sont en général programmées le premier samedi de chaque mois au golf du Gouverneur. 

Parrain 
Un parrain accompagne chaque élève arbitre.  
L’objectif est d’avoir un arbitre de proximité avec lequel il travaille les fiches de l’examen pratique. 
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Frais 
La formation est gratuite. 
Les frais de trajet et de repas sont à votre charge. 
Pensez au co-voiturage, il y a probablement un élève-arbitre dans votre secteur. 

Contact 
Marc BATTISTELLA 
06 08 61 19 53 - marc.battistella@liguegolfaura.com 
 


