
LA CONDAMINE, 2019



 Présentation du Programme « Vers une Génération Responsable »

 Jeunes Arbitres, quel est mon rôle?

- Brainstorming
- Vidéos

 Les engagements du Jeune Officiel

 La charte de l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire)

 Les règles de l’activité / Les Outils ( « Je suis jeune officiel en…)

- 3 groupes: Basket-ball, Football, Volley-ball

 L’organisation de la formation: théorie et pratique

 La certification

Pour aller plus loin…



Les 7 fonctions des JEUNES OFFICIELS:

Jeune dirigeant, qui apprend à gérer une association

Jeune Juge Arbitre, qui apprend à faire respecter les règles du jeu

Jeune Reporter, qui apprend à communiquer sur son A.S

Jeune Organisateur, qui apprend à coordonner un évènement

Jeune Coach, qui apprend à manager une équipe

Jeune Secouriste, qui apprend à sauver des vies



En France, le programme Génération 
Responsable, c’est:

 15% du total des licenciés sont des 
Jeunes Officiels

 100% des compétitions dirigées et 
arbitrées par des Jeunes Officiels

 3118 jeunes officiels certifiés de 
niveau national, 47 juges-arbitres de 
niveau international, 376 jeunes 
reporters



Quel est mon rôle? 
Quelles qualités ça implique? 

Brainstorming: 8 mn par groupe / 
1 rapporteur

Présentation en vidéos :

https://unss.org/lactualite-des-jeunes-officiels/

https://unss.org/les-6-roles-des-jeunes-officiels/

https://unss.org/lactualite-des-jeunes-officiels/
https://unss.org/les-6-roles-des-jeunes-officiels/


Devenir Jeune Juge/Jeune Arbitre c’est :

- Apprendre à faire des choix et s’y tenir, 
- Appréhender très vite une situation, 
- Mesurer les conséquences de ses actes, 
- Acquérir au cours de sa formation les connaissances et les 

compétences inhérentes aux différents rôles sociaux nécessaires aux 
exigences de l’activité (arbitre, juge, chronométreur, starter, table de 
marque…), 

- Prendre et assumer des responsabilités. 



 RESPECTER LA CHARTE DE l’UNSS

 DOIT CONNAITRE LES REGLES DE L’ACTIVITE

 S’INVESTIT DANS LES DIFFERENTS ROLES LORS D’UNE 
MANIFESTATION

 DOIT SATISFAIRE AUX EXIGENCES DE LA CERTIFICATION

 DOIT VERIFIER SES CONNAISSANCES

 ASSURE LE SUIVI DE SA FORMATION

 PEUT PARFAIRE SA FORMATION EN CONSULTANT DES
DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES



Le jeune officiel doit :
 Connaître le règlement l’activité
 Etre objectif et impartial
 Permettre le déroulement de la rencontre dans le respect de l’équité 

sportive.
 Connaître les différentes tâches liées à sa mission.

Le jeune officiel UNSS doit s’engager à respecter les termes du serment 
ci-dessous:

« Au nom de tous les jeunes officiels, je promets que nous remplirons 
nos fonctions en toute impartialité, en respectant et suivant les règles 
qui les régissent, dans un esprit de sportivité »



 LE TERRAIN ET SES DIMENSIONS

 LA BALLE/L’ENGIN

 LES PRATIQUANTS

 L’EQUIPEMENT

 LES OFFICIELS

 SANCTIONS



Lors d’une compétition, mon rôle ne se limite pas à la durée du 
match.

 Avant, je dois: ………………………..
 Pendant, je dois :…………………………..
 A la mi-temps, je dois:………………………..;
 Après, je dois:………………………………..



Jeunes Arbitres UNSS: https://www.youtube.com/watch?v=Wf33Bb25IPc

Portrait d’arbitre: Olivier Maccario, Arbitre de Basket-Ball: 
https://www.youtube.com/watch?v=C1R9QEEE6Y8

Jeunes Arbitres Football (Réseau AEFE, Brasilia): 

https://video-streaming.orange.fr/sports-extreme/moi-jeune-officiel-unss-maif-a-brasilia-3-
VID0000001i1fy.html

« Au fond des filets »: Rencontre avec deux arbitres nationaux de Handball: 
https://www.youtube.com/watch?v=yQe1XUt7cdo

https://www.youtube.com/watch?v=Wf33Bb25IPc
https://www.youtube.com/watch?v=C1R9QEEE6Y8
https://video-streaming.orange.fr/sports-extreme/moi-jeune-officiel-unss-maif-a-brasilia-3-VID0000001i1fy.html
https://www.youtube.com/watch?v=yQe1XUt7cdo


1) 1ère Approche théorique, présentation de la formation et de votre rôle (Mercredi 13 
Novembre)

2) Tests théoriques dans vos entrainements d’A.S ( dans vos A.S respectives, avec vos 
enseignants)

3) Test pratiques, validation d’un niveau d’ARBITRAGE ( lors des compétitions)

4) Délivrance d’un diplôme, certification (Assemblée Générale AS fin d’année)

Et, tout au long de l’année, dès que vous avez l’occasion de pratiquer, entraînez-vous! Vous 
prendrez ainsi plus d’assurance au fur et à mesure des rencontres…



Le LIVRET “ Je suis JEUNE ARBITRE en…”



Niveau de qualification A l’AEFE Validation par

DISTRICT ETABLISSEMENT L’enseignant d’EPS

DEPARTEMENTAL INTER ETABLISSEMENTS L’EEMCP2 EPS

ACADEMIQUE PAYS Mission SPORT (AEFE)

NATIONAL

INTERNATIONAL

ZONE Mission SPORT (AEFE)



 Le site de l’UNSS : https://unss.org/

 Des sites académiques UNSS : http://www.unssmayotte.org/les-jeunes-officiels

 Le site de Gestion des licences / Validation : https://opuss.unss.org/

https://unss.org/
http://www.unssmayotte.org/les-jeunes-officiels
https://opuss.unss.org/

