
 

FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL 
DISTRICT D’ALSACE DE FOOTBALL 

COMMISSIONS DE DISTRICT D’ARBITRAGE  
 

COURS D’ARBITRAGE POUR DEBUTANTS 
SAISON 2018/2019 – FICHE INFORMATION 

 
Les Commissions de District d’Arbitrage 67 et 68 organisent des cours d’arbitrage pour débutants pour la 
saison 2018/2019. Pour pouvoir participer aux cours d’arbitrage, le candidat devra être âgé au minimum de 13 
ans au 1er janvier 2019. 
 
L’inscription aux cours d’arbitrage se fait en deux temps : 
 

1. Dans un premier temps renvoyer le bulletin d’inscription par l’intermédiaire du club 
 

2. Dans un second temps fournir toutes les pièces nécessaires à savoir :  
o La fiche individuelle de renseignements 
o Un certificat médical de non contre-indication 
o La demande de licence 
o 2 photos d’identité 
o 1 photocopie d’une pièce officielle d’identité (recto-verso) 
o 1 relevé d’identité bancaire 
o 1 chèque à l’ordre du District d’Alsace (non remboursé en cas d’échec) de 155€ comprenant : 

 les frais de dossier 
 le livre d’arbitrage 
 le matériel pour débuter (sifflets, cartons…) 
 les frais de restauration. 

o UNAF : le bulletin d’inscription UNAF et un chèque à l’ordre de UNAF (remboursé en cas 
d’échec) 

 

L’ensemble de ces documents est téléchargeable sur le site du District. 
Pour participer à la formation, vous devez ramener le premier jour des cours : 

- Votre dossier complet 
- Le nécessaire pour prendre des notes (papiers, stylos) 
- Les équipements pour les ateliers terrain, à savoir crampons et tenues de saison (2 séances par jour).   
- Aucune absence n’est tolérée 

 
RETOUR DU DOSSIER LE PREMIER JOUR DES COURS OU PAR COURRIER 

 
Pour le Bas-Rhin à : 

 
District d’Alsace de Football 

Commission de District d'Arbitrage 67 
Rue Baden Powell 

67082 STRASBOURG CEDEX 

Pour le Haut-Rhin à : 
 

District d’Alsace de Football 
Commission de District d'Arbitrage 68 

2a Rue du Stade 
B.P. 127 - 68313 ILLZACH CEDEX 

 
 
 

Les Présidents de C.D.A : Philippe DURR – Damien KELTZ 
Le C.T.A. : Matthieu LOMBARD 


