
Tu veux devenir arbitre ? Nous sommes là pour toi ! 

Tout au long de la saison, la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine organise des 

formations pratiques et théoriques qui te permettront de devenir arbitre officiel ! 

En quelques jours, nos formateurs certifiés des Districts t’apprendront les bases 

de la fonction d’arbitre de Football. Tu souhaites rejoindre la #TeamLFNA ?  

Inscris-toi à l’une des formations proposées pour la saison 2019-2020, il y en a 

forcément une proche de chez toi ! 

 Formation du 26 au 28 août 2019 – Puymoyen (16) - Réservé Mineurs 

 Formation du 29 au 31 août 2019 – Le Haillan (33) – Réservé Mineurs 

 Formation du 6 au 8 septembre 2019 – Puymoyen (16) 

 Formation du 13 au 15 septembre 2019 – Le Temple (47) 

 Formation du 20 au 22 septembre 2019 – Le Haillan (33) 

 Formation du 27 au 29 septembre 2019 – Mourenx (64) 

 Formation du 4 au 6 octobre 2019 – Puymoyen (16) 

 Formation du 11 au 13 octobre 2019 – Limoges (87) 

 Formation du 18 au 20 octobre 2019 – Marsac sur l’Isle (24) 

 Formation du 24 au 26 octobre 2019 – Le Haillan (33) – Réservé Mineurs 

 Formation du 25 au 27 octobre 2019 – Tartas (40)  

 Formation du 25 au 27 octobre 2019 – Limoges (87) – Réservé Mineurs 

 Formation du 31 octobre au 2 novembre 2019 – Tartas (40) – Réservé Mineurs 

 Formation du 1er au 3 novembre 2019 – Bugeat (19) 

 Formation du 8 au 10 novembre 2019 – Puymoyen (16) 

 Formation du 8 au 10 novembre 2019 – Puymoyen (16) – Spécifique Féminines 

 Formation du 9 au 11 novembre 2019 – Grancher (23) 

 Formation du 15 au 17 novembre 2019 – Le Haillan (33) 

 Formation du 22 au 24 novembre 2019 – Pau (64) 

 Formation du 29 novembre au 1er décembre 2019 – Poitiers (86)  

 Formation du 6 au 8 décembre 2019 – Bugeat (19) 

 Formation du 13 au 15 décembre 2019 – Le Haillan (33) 

 Formation du 13 au 15 décembre 2019 – Tartas (40) 

 Formation du 27 au 29 décembre 2019 – Le Temple (47) 

 Formation du 2 au 4 janvier 2020 – Le Haillan (33) – Réservé Mineurs 

 Formation du 3 au 5 janvier 2020 – Poitiers (86) 

 Formation du 10 au 12 janvier 2020 – Puymoyen (16) 

 Formation du 10 au 12 janvier 2020 – Limoges (87) 

 Formation du 17 au 19 janvier 2020 – Marsac sur l’Isle (24) 

 Formation du 24 au 26 janvier 2020 – Le Haillan (33) 

 Formation du 24 au 26 janvier 2020 – Tartas (40) 

Inscriptions Saison 2019-2020 

Pour t’inscrire, il te suffit de : 

- te rendre sur le site de la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine https://lfna.fff.fr 

=> « Formation » => « Deviens Arbitre »,  

- télécharger le Dossier d’Inscription correspondant aux dates et lieux choisis 

- le renvoyer par email à ir2f@lfna.fff.fr ou par courrier postal à Ligue de Football 

Nouvelle-Aquitaine IR2F 102 Rue d’Angoulême 16400 PUYMOYEN  

Pour tout renseignement complémentaire, tu peux contacter le Conseiller 

Technique en Arbitrage de ton Département.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Stagiaires en formation : de la salle au terrain… 

https://lfna.fff.fr/
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ARBITRE… ET POURQUOI PAS ??? 

 

 

TU AS AU MOINS 13 ANS 

TU ES SPORTIF 

TU ES COMPETITEUR 

TU VEUX EXERCER DES RESPONSABILITES 

Rejoins-nous pour vivre le football autrement ! 

 

 

Riad (41 ans- éducateur) : « En tant que joueur et 

éducateur, je souhaitais découvrir la fonction d’arbitre pour 

connaître toutes les facettes du terrain» 

Nathan (13 ans- joueur) : «Je me suis inscrit à la 

Formation Initiale pour éviter de commettre des fautes et 

s’auto-arbitrer. Si y avait pas d’arbitre, ça serait pas du Foot 

ça serait n’importe quoi. L’arbitre c’est le papa du terrain. » 

 

 

 

 

 

Du District à l’Elite il y a une place pour toi 

Rejoins la TEAM LFNA ! 

 


