
- Prévoir et réserver le matériel et les
moyens nécessaires aux activités.
- Communiquer pour faire connaitre
l’évènement auprès des étudiants.
- Mettre en œuvre la manifestation.
- Anticiper sur des éventuelles
modifications de dernière minute.
- Participer au bon déroulement d’un
évènement avec des missions
préalablement définies.

- Servir de relais entre les joueurs d’une
équipe et la FFSU : fournir à la FFSU les
documents, la liste des joueurs et aux
joueurs date, lieux, logistique déplacement.

Bénévolat lors de
Championnats

Aide à l’organisation
d’évènements FFSU

Organisateur
d'évènements FFSU

IMPLICATION
Responsable logistique ou
capitaine d'une équipe en

Championnat

Une rencontre est validée si l’étudiant n’a
pas manqué à ces valeurs :
- S’engager en respectant les adversaires et
les décisions arbitrales
- Assumer la défaite et la victoire afin de les
analyser pour progresser 
- S’inscrire dans un projet commun au
service de l’efficacité collective.

SPORTIF
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(La FFSU propose des formations d'arbitre)
- Garantir l’intégrité physique et morale des
joueurs
- Adopter une attitude impartiale
- Conserver son objectivité, malgré les
enjeux et les supporters 
- Prendre des décisions et les assumer : être
responsable.

ARBITRAGE / FORMATION

Niveau Académique

Niveau Inter-région 

Niveau National

Arbitrage IR ou National

Arbitrage Académique

Fiche de notation BONUS Fédération Française du Sport Universitaire

4 8 12 16

5 10 15 20

4 8 12 16 20

6 12 18

6 12 18

6 12 18

NOM
 

.................................
 
 

PRÉNOM
 

................................. 
 
 

ÉTUDE 
 

.................................
 
 

NOTE

   /20 =         /0,5 pts

Il en va de votre responsabilité de communiquer votre fiche BONUS à la FFSU - Site Limoges, afin de comptabiliser vos points sur votre moyenne au second semestre.

Formation arbitre

Podium

NIVEAU ACADEMIQUE                                INTER-REGION                           NATIONAL

4

4

4

Podium

Podium

Contactez-nous : limoges@sport-u.com - 05 55 77 43 20 / 06 73 14 70 70


