
 

 
 

LYCÉE VICTOR HUGO 
LUNEL (34) 



 

 
 

OBJECTIFS DE FORMATION 
 



 

 
 

PRÉSENTATION DU CURSUS DE 
FORMATION 

 

 

 

LES OBJECTIFS 

 

🠶 Réussir sa scolarité en obtenant son baccalauréat dans un cursus scolaire « 
normal ». 

🠶 Suivre un cursus de formation « football » commun avec les joueurs de la 
section foot. 

🠶 Atteindre au terme des 2 à 3 années de formation le plus haut niveau 
régional en jeune dans sa Ligue et prétendre éventuellement au concours 
de : « JEUNE ARBITRE DE LA FEDERATION » 



 

 
 

PRÉSENTATION DU CURSUS DE 
FORMATION 

 

 

 

LES UNITES D’ENSEIGNEMENT  

 

🠶 U.E 1 : Préparation Physique : 1 séance 1h30 / semaine 

🠶 U.E 2 : Préparation Théorique, Développement Personnel, Culture Foot = 1 
séance 2H / semaine 

🠶 U.E 3 : Préparation Technique & Pratique en situation de match : 1 séance 
1h30 / semaine 



 

 
 

PRÉSENTATION DU CURSUS DE 
FORMATION 

 
UN ENCADREMENT DIPLÔMÉ 

 

 
 

🠶 Arnaud BAERT : Arbitre Fédéral  

🠶 Julien SCHMITT : C.T.R.A et Arbitre Fédéral 

🠶 Des arbitres de la Fédération 



 

CONCOURS D’ENTRE ́E 
SECTION SPORTIVE FILIÈRE ARBITRAGE 
Le dossier d’inscription est à récupérer à : 

🠶 Ligue de football OCCITANIE : 615, Avenue Docteur Jacques Fourcade 34073 MONTPELLIER 

🠶 Lycée VICTOR HUGO de Lunel : 300, Avenue Louis Médard, 34400 Lunel 

🠶 Sur le site de la ligue de football OCCITANIE : https://occitanie.fff.fr/simple/inscription-filiere-arbitrage-section- 
sportive-lycee-victor-hugo/ 

🠶 En cliquant et téléchargeant l’inscription sur ce lien : Dossier d'inscription 
 
 

Le dossier d’inscription comprend : 

Fiche d’inscription a ̀remplir 
2 photos d’identité ́
La photocopie des bulletins du 1er trimestre de l’année en cours 
Les trois bulletins scolaires de l’année précédente 
Un certificat médical de non contre indication a ̀la pratique du Football 

Remplir et renvoyer le dossier de candidature 

🠶 Date de retour : Vendredi 28 avril 2023 

🠶 À secretariat@occitanie.fff.fr et/ou julien.schmitt@occitanie.fff.fr 

 
 

Après étude du dossier scolaire par le C.T.R.A de la Ligue, les membres CRA, le candidat sélectionné recevra 

une convocation par courriel pour un entretien de motivation. 

 
Pour toute demande de renseignement, vous pouvez contacter Julien SCHMITT, Conseiller Technique Régional 

en Arbitrage : 

Mail : julien.schmitt@occitanie.fff.fr 

https://occitanie.fff.fr/simple/inscription-filiere-arbitrage-section-sportive-lycee-victor-hugo/
https://occitanie.fff.fr/simple/inscription-filiere-arbitrage-section-sportive-lycee-victor-hugo/
https://drive.google.com/file/d/1JMrvKcWUA3uHLGabW45d4X39XXm9i3TA/view?usp=sharing
mailto:secretariat@occitanie.fff.fr
mailto:julien.schmitt@occitanie.fff.fr
mailto:julien.schmitt@occitanie.fff.fr


 


