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1. OBJET
La présente procédure a pour but de définir les règles d’évaluation et de mise à niveau des arbitres et
juges-arbitres en Alsace.

2. DOMAINE D'APPLICATION
Cette procédure s'applique à l'ensemble des compétitions se déroulant uniquement sur le territoire
alsacien, quelle que soit leur nature. Elle s’applique également sur l’ensemble des stages régis par la
CRA.

3. REFERENCES
ARBI006x2011
Guide du Badminton : La Filière arbitrage.

4. DEFINITIONS
Procédure : Règle écrite décrivant pour une activité bien définie (par son objet et son domaine
d'application) les responsabilités et les compétences pour parvenir aux objectifs précisés dans les
statuts, conventions et autres documents approuvés par les instances dirigeantes de la LAB.
LAB : Ligue d’Alsace de Badminton.
CRA : Commission Régionale d’Arbitrage d’Alsace.
CNA : Commission Nationale d’Arbitrage.
Compétitions fédérales : Compétitions autorisées et/ou, organisées ou déléguées, soit par la
Fédération française de Badminton, soit par la LAB, soit par un CODEP. Les principes généraux sont
définis dans le Règlement Intérieur de la Fédération française de Badminton.
Saison : Une saison s’étale du 1er septembre d’une année au 31 aout de l’année suivante.
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5. DESCRIPTION DETAILLEE
5.1. EVALUATIONS DES ARBITRES
Tous les arbitres peuvent être amenés à être évalués par des examinateurs désignés par la CRA,
dans l’ordre de priorité suivant :
a) les arbitres (hors grade national) objets de l'article 5.3 (1er alinéa) de la présente
procédure ;
b) les arbitres (hors grade national) objets de l'article 5.3 de la procédure ARBI006x2011 ;
c) les stagiaires formés dans la saison ;
d) les arbitres (hors grade national) se portant volontaires pour être évalués ;
e) les arbitres de grade régional ;
f) tous les autres arbitres (hors grade national).

5.2. EVALUATIONS DES JUGES-ARBITRES
Tous les juges-arbitres peuvent être amenés à être évalués par des examinateurs désignés par la
CRA, dans l’ordre de priorité suivant :
a) les juges-arbitres (hors grade national) objets de l'article 5.3 de la procédure
ARBI006x2011 ;
b) les stagiaires formés dans la saison ;
c) les juges-arbitres (hors grade national) se portant volontaires pour être évalués ;
d) les juges-arbitres de grade régional ;
e) tous les autres juges-arbitres (hors grade national).

5.3. MODALITES D’EVALUATION
Les juges-arbitres, de par leur fonction, ont l’obligation à travers leur rapport, de mentionner tout
arbitre qu’ils estiment ne pas être en capacité de remplir correctement sa fonction.
L'évaluation des arbitres se base sur 1 ou 2 matches de doubles maximum.
L'évaluation des juges-arbitres se base sur 1 ou 2 compétitions maximum.
Les arbitres objets des paragraphes a), b) et c) de l’article 5.1 seront convoqués par la CRA sur
les compétitions ci-nommées : « championnats départementaux de double » et « championnats
d’Alsace ».
Les juges-arbitres objets des paragraphes a) et b) de l’article 5.2 seront convoqués par la CRA sur
les compétitions ci-nommées : « championnats départementaux de double » et « championnats
d’Alsace ».
En cas de convocation, si l’arbitre ou le juge-arbitre sont absents, sans raison valable, à ces
examens, ils perdent leur statut dans le délai figurant à l’article 5.5.
Tous les autres arbitres et juges-arbitres proposent à la CRA leur candidature spontanée par
courrier ou par courriel, en se référant au calendrier des compétitions et des stages, diffusé par la
LAB. Dans ce cas, dans la mesure du possible la CRA s'assurera de la présence d’au moins un
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examinateur. Dans ce cadre, un arbitre ou un juge-arbitre de grade départemental, pourra accéder
au grade régional, si de l’avis du ou des examinateurs, ses capacités le permettent.
Nonobstant les alinéas précédents, lors d’un évènement entrant dans le domaine d’application de
la présente procédure, un arbitre ou un juge-arbitre de quelque grade que ce soit, pourra être
évalué à tout moment par un ou des examinateurs présents.
Dans le cadre de cette procédure, aucun arbitre ni juge-arbitre ne peut prétendre à des indemnités.

5.4. CONTROLE DES EVALUATIONS
L'évaluation des arbitres et des juge-arbitres sera contrôlée par la CRA par le biais des grilles
d'évaluation correspondantes, complétées par les examinateurs (mentionnant le nom de chacun
des examinateurs), que ces derniers ont obligation de remettre à la CRA après chaque évènement
entrant dans le domaine d’application de la présente procédure, dans un délai de 5 jours ouvrés.
Les arbitres ou les juges-arbitres de grade national et plus, feront l’objet d’un rapport qui sera
transmis à la CNA, si la ou les grilles d’évaluation les concernant mentionnent une incapacité à
remplir correctement leurs fonctions.

5.5. PERTE DE STATUT OU DE GRADE
Un arbitre ou un juge arbitre (hors grade national) évalué qui ne satisfera pas aux conditions
minimales dictées par les critères des grilles d’évaluation pourra :
- perdre son grade régional ;
- nonobstant les dispositions de la procédure ARBI006x2011, perdre son statut d’arbitre.
Deux avis sont obligatoires pour entériner la décision.
La perte du statut ou du grade prend effet à partir du 3ème lundi suivant le dernier jour de la date
d’examen.

5.6. RECUPERATION DE STATUT OU DE GRADE
a) La récupération du statut d'arbitre ou de juge-arbitre passe par la participation à un stage
de formation ad hoc organisé par la CRA.
b) La récupération du grade d’arbitre ne pourra se faire qu'après un délai de 6 mois, dont le
départ est fixé à la date de la perte du grade, et un quota de 4 matches de doubles
minimum, arbitrés durant ce délai. A l’issu de ce délai, un nouvel examen déterminera si
le grade perdu peut-être restitué.
c) La récupération du grade de juge-arbitre ne pourra se faire qu'après un délai de 6 mois,
dont le départ est fixé à la date de la perte du grade, et un quota de 2 compétitions,
officiées durant ce délai. A l’issu de ce délai, un nouvel examen déterminera si le grade
perdu peut-être restitué.

5.7. DIFFUSION DES INFORMATIONS
Lorsqu’un arbitre ou un juge-arbitre entre dans le cadre de l’article 5.5, la CRA doit informer
l’arbitre ou le juge-arbitre, et le Président de Club concerné, avant la date d’effet.
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6. IMPRIMES SPECIFIQUES
-

Grille d’évaluation arbitre.
Grille d’évaluation juge-arbitre.
Rapport CNA.
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