
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE 
FOOTBALL ARBITRAGE



La Section sportive à filière arbitrage , c'est un emploi du temps 
aménagé, où s'intègre suivi scolaire et formation sportive.  
 
C'est un choix de formation, une chance que l'on peut se donner, 
pour se construire en tant que Femme, qu'Homme et en tant que
sportif, à l'intérieur d'un cadre éducatif et sportif bien défini. 
  
Chaque semaine l'élève bénéficiera d'une scolarité adaptée à la 
pratique de l'arbitrage selon les objectifs définis :  

- Préparation atlhétique (2 séances hebdomadaires) 
- Préparation théorique (1 séance hebdomadaire)  
- Arbitrage de rencontre le mercredi 

UN PLAISIR ORGANISÉ 

ARBITRER - JOUER - ÉTUDIER 
= 

UN PLAISIR PARTAGÉ
Conscient des qualités humaines que cela demande (organisation, autonomie, 
abnégation), seuls les élèves avec un dossier scolaire convenable peuvent se 
présenter aux tests d'aptitude technique et athlétique. En effet, avant même 

l'observation du sportif, le chef d'établissement du lycée trie les élèves suivant leur
profil scolaire (notes et comportement). 



OBJECTIF : 
LE BACCALAURÉAT ASSOCIÉ À UNE 

PROGRESSION SPORTIVE

Cycle sur 3 ans : Seconde, Première et Terminale. 
 
Les entraînements sont obligatoires, soumis au même 
règlement que les heures de cours du lycée.  
Présence obligatoire le Lundi, Mardi, Mercredi et Jeudi.  
 
Suivi théorique, athlétique et technique adapté aux niveaux. 
Possibilité de prétendre au concours de 
JEUNE ARBITRE FÉDÉRAL. 
 
Participation aux rencontres de la section et différents 
tournois (Challenge Jean Leroy). 
 
Suivi scolaire/sportif régulier. 
 
Suivi médical assuré.  
 

DES OBJECTIFS



LA PROCÉDURE D'ADMISSION

Dépôt du dossier (avant le 15/04/2019)

Choix des dossiers scolaires 
(par le chef d'établissement)

Concours d'entrée à Laval (02/05/2019)

Réponse finale (06/2019)

Sébastien Denis - sdenis@lfpl.fff.fr 

17 rue du Lycée, 53000 Laval - 02 43 59 17 59

172, boulevard des Pas Enchantés - 44235 Saint Sébastien sur Loire 
LIGUE DE FOOTBALL DES PAYS DE LA LOIRE

LYCÉE AMBROISE PARÉ 

CONSEILLER TECHNIQUE RÉGIONAL EN ARBITRAGE 
CONTACT 


