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OBJET : Appel à candidats pour l’examen d’arbitre départemental 

 
            Le 23/11/2017 

 

Messieurs, Mesdames les présidents et présidentes 

 

Nous vous faisons parvenir ce mail pour une diffusion auprès de vos joueurs pour informer ces 

derniers que nous recherchons des volontaires à l’examen d’arbitre départemental de pétanque 

cession 2018. 

Pour les personnes intéressées, elles doivent nous faire parvenir une lettre de candidature écrite et 

l’envoyée au Comité Départemental de Pétanque des Ardennes, 2 rue de Gonzague, BP40013, 

08001 CHARLEVILLE-MEZIERES, dans laquelle sera mentionné le nom, prénom, date et lieu de 

naissance, adresse postale, N° de licence, Club d’appartenance, adresse mail, téléphone. Date limite 

de réception des candidatures par voie postale le samedi 02 Décembre 2017. 

Vous pouvez également m’envoyer les candidatures par email avant le 02 Décembre 2017 sur mon 

adresse mail fédérale suivante : dominique.jadot@petanque.fr 

 

Une journée de formation sera effectuée au mois de Décembre avant la date de l’examen 

L’examen se déroulera le Dimanche qui suit le Congrès National soit le Dimanche 21 janvier 2018 sau 

éventuelle modification de la date par la Fédération 
L’examen d’arbitre départemental est organisé par la commission départementale d’arbitrage, avec le 

questionnaire et le barème des corrections fournis par la commission nationale. 

 

POUR RAPPEL  

Pour devenir Arbitre Départemental, il faut : 
1°) Etre licencié à la F.F.P.J.P. 
2°) Avoir 16 ans minimum dans l'année. Les candidats mineurs doivent être en possession d’une autorisation 

parentale écrite et ne pourront arbitrer, jusqu' à leur majorité que des compétitions jeunes. 
3°) Ne pas appartenir à une fédération similaire en tant qu'arbitre. 
4°) Posséder les capacités physiques nécessaires. 
5°) Avoir satisfait à l’examen (obtenir à l’épreuve écrite de l’examen une note de 13/20) pour être reçu arbitre 

stagiaire pendant les 2 premières années. Au bout de cette période et au vu de ses prestations, la commission 

départementale proposera ou non au Comité Directeur sa titularisation. 

 

Si vous possédez internet, vous pouvez également aller consulter, voir si vous le désiré éditer les documents 

utiles à la révision de l’examen d’arbitre 

Se rendre sur le site de la FFPJP (www.ffpjp.og), cliquer sur l’onglet à gauche FFPJP, aller ensuite sur 

PORTAIL FFPJP, cliquer ensuite sur l’onglet ARBITRAGE et aller ensuite sur les menus proposer à savoir 

INFO ARBITRAGE  et  DOCUMENTS A VISUALISER 

Dans l’attente de vos courriers ou email 

 

Bien Cordialement 

 

            Pour le Président du Comité de Pétanque,  

            le Vice-président du Comité  

           JADOT Dominique 
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