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Le sport, cʼest dʼabord le jeu, le plaisir 
dʼune rencontre, la joie, la fête dans 
le respect des uns et des autres, des 
règles et de lʼarbitre.

Sans arbitre, la rencontre 

ne peut exister.

Dans chacune de ses actions, lʼarbitre 
se doit de remplir sa mission.
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Chaque association doit pouvoir 
disposer de deux à quatre arbitres de 
club pour pérenniser lʼavenir sportif de 
nos clubs.

Les associations pratiquant les 
championnats doivent pouvoir apporter 
une aide constante au Département et à 
la Ligue avec des arbitres de club qui 
pourront aider, par demi-journée, 
lʼorganisation des matchs et ainsi
donner un avenir à leur sport.

La pénurie dʼarbitres et le vieillissement 
de nos cadres sont maintenant un 
véritable problème qui va impacter nos 
championnats.

Sans arbitre en nombre suffisant, nous 
devrons limiter le nombre de 
participants par quota dans nos 
installations.

Merci de nous rejoindre.

Président de Ligue
Gilles Dumery
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PRESENTATION DE L'ARBITRE
Quel que soit le sport pratiqué et l'échelon de la 
compétition, le juge-arbitre est le garant de lʼéquité 
sportive. Sa première qualité est l'impartialité. 

Son jugement sera incontesté s'il connaît parfaitement le 
règlement de la spécificité qu'il aura choisie. 

Sa présence est nécessaire pour faire respecter les règles 
par tous. Son attitude et son comportement seront 
toujours appréciés des compétiteurs s'il est en mesure 
d'expliquer pourquoi il prend telle ou telle décision.

Le juge-arbitre doit tout mettre en oeuvre pour le respect 
des règlements, mais aussi pour que le compétiteur 
puisse donner le meilleur de lui-même. 

Son but est de faire en sorte que tous les participants 
bénéficient de conditions identiques pour effectuer leur 
match. 

Sa seule récompense est de savoir qu'il est l'acteur d'un 
championnat au même titre que le compétiteur.

POUR SUIVRE UNE FORMATION :
• Prendre contact avec la Ligue du Centre Val de Loire

auprès des Assistants Techniques
par téléphone ou par mail

• Contact : fftir-centre-formation@wanadoo.fr

• Téléphone : 02 38 83 50 62
Formation Arbitre de club

• Une journée au Centre régional de tir de
Fleury les Aubrais avec un arbitre national

• Des formations sur chaque championnat

• Une nouvelle carrière en suivant les échelons
Le cursus offert aux arbitres

Après une année de pratique assidue, le Juge-arbitre 
stagiaire pourra être admis à participer au stage de 
formation et à l'examen du tronc commun et de la 
discipline souhaitée. :
I.S.S.F.     Cible - I.S.S.F. Plateau
I.A.U.       Arbalète
M.L.A.I.C. Armes Anciennes - W.B.S.F. Bench Rest
I.M.S.S.U. Silhouettes Métalliques
I.P.S.C.    T.S.V. Tir Sportif de Vitesse
T.A.R.  Tir aux Armes Réglementaires
W.S.P.S.   Para-Tir

LE CORPS     D'ARBITRAGE      FF TIR 
CANDIDATURE :

Il faut être licencié F.F.Tir, avoir 16 ans, 
pratiquer le tir sportif.

Faire une demande à son président de club et 
contacter la Ligue.

Cette demande implique le désir de rendre 
service et l'engagement de donner de son 
temps même si il est recommandé de continuer 
la compétition.

ARBITRE 
Le juge-arbitre est un tireur qui accepte de 
donner de son temps pour que la pratique du 
tir sportif de compétition ou de loisir se 
déroule dans les meilleures conditions 
d'organisation, de sécurité et d'équité entre 
tous les compétiteurs.

Il est présent sur les championnats dans 
son club entre quatre et six journées par 
saison sportive.

Il représente son club dans la vie sportive 
fédérale.

Il dispose d'une carte et d'un diplôme FFTir.




