FORMATION
« ARBITRE DE WALKING FOOTBALL »
L’Association Française de Football en Marchant propose une formation d’arbitre destinée aux
personnes désireuses d’arbitrer des matchs de Walking Football au sein de leur club, ou lors des
différents tournois organisés au niveau régional ou national. Cette formation a pour but
d’accompagner au mieux la diffusion et la promotion de la pratique du Walking Football en
France. Elle est sanctionnée par la certification « Arbitre de Walking Football » délivrée par
l’AFFM.
Public

Toute personne majeure, licenciée dans un club de Walking Football, désireuse
d’arbitrer des matchs

Prérequis

Pratique du Walking Football depuis plus d’un an, pratique du Football depuis
plus de 10 ans, la certification d’arbitre de Football serait un plus

Format

Une journée de 9h à 18h pour un groupe de 10 personnes maximum, alternant
des présentations théoriques et des exercices sur le terrain

Animateurs La formation est co-animée par un arbitre de Walking Football accrédité par la
FIWFA (Fédération Internationale de Walking Football), ainsi qu’un Conseiller
Technique de la FFF
Examen

Epreuve théorique sous forme de QCM et exercice pratique en situation sur le
terrain

Objectif

Maîtriser les règles du Walking Football, être capable d’arbitrer un match et
passer avec succès la certification « Arbitre de Walking Football » de l’AFFM

Contenu

Les aspects théoriques recouvrent :
-

Origines, éthique et valeurs du Walking Football
Revue de l'aide-mémoire
Règles du Walking Football
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-

Prise de décision

L'arbitrage en action :
-

Aptitudes relationnelles
Résolution de conflit

Autres sujets abordés dans le cours :
-

Opportunités de développement des arbitres
Parcours des arbitres vers un niveau supérieur d'arbitrage

Examen de certification :
Conditions

Test de connaissance : QCM de 25 questions
Test pratique : observation par un tuteur de l’arbitrage d’un match
Feed-back individuel pour chacun des deux tests

75€HT par participant membre d’un club affilié à l’AFFM, 100€HT sinon, tarif
incluant :
-

La participation à la journée complète
La remise des supports de cours
L’assistance téléphonique et par mail pendant un an après la formation
Le certificat « Arbitre de Walking Football » de l’AFFM en cas de succès
à l’examen

Prochaine session
-

Le 29 août 2021 à Aulnay (Charente Maritime)

Inscription
-

Envoyer un mail à affm.walkingfootball@gmail.com indiquant vos nom, prénom, mail,
téléphone et club d’appartenance, ainsi que la date de la session choisie

-

Règlement
o Par chèque à l’ordre de l’AFFM, envoyé à l’adresse ci-dessous
o Par virement à AFFM – IBAN : FR76 3000 4001 8700 0101 9895 310
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