
 

Comité Départemental de Volley Ball   

Maison des Sports                                                      Contact CDA44 : volley44.arbitrage@gmail.com 

44 Rue Romain Roland - 44103 NANTES  

Saison   /   
 

 

 

 

 

 
Je soussigné(e) :  
 
NOM:        

Prénom :        

Adresse :          

           

Courriel / Mail:       Tel portable/fixe :      

LICENCE n°:    

sollicite ma nomination comme ARBITRE JEUNE  

 Merci de préciser le responsable legal  

NOM Prénom:      , Lien de parenté      

 

 
 

 

Je déclare m’engager : 
 

A respecter strictement les obligations prises dans la réglementation générale de l’arbitrage   
(Code d’Arbitrage et Règlement Intérieur de la F.F.V.B.). 

A assurer le contrat minimum d’arbitrages par saison, prévus à ces règlements pour ma Ligue d’origine. 
A répondre à toute convocation émanant soit de la CCA, soit de la CRA/CDA (sauf empêchement motivé). 
En cas d’empêchement motivé, de prévenir par écrit l’organisme intéressé au moins 8 jours avant la date 

prévue. 
 

 

 

Fait à   le   /   /   
 

 
 

N.B. : Le présent formulaire doit faire partie de toute demande de candidature. Il doit être transmis à la F.F.V.B., Commission Centrale 

d’Arbitrage, par le canal de la Ligue Régionale dont fait partie l’intéressé(e). 

COMITE DEPARTEMENTAL DE LOIRE ATLANTIQUE 
FICHE D’ENGAGEMENT : ARBITRE JEUNE 

Signature du jeune arbitre et du responsable legal 

initiator:volley44.arbitrage@gmail.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:8e903d9b177a0d4084523f49426ca0bd



 

Comité Départemental de Volley Ball   

Maison des Sports                                                      Contact CDA44 : volley44.arbitrage@gmail.com 

44 Rue Romain Roland - 44103 NANTES  

 

 

 
 

 
NOM :         Prénom :       

 

Adresse :              

 

Code postal :      Ville :          

 

Tél :    Port :      Mail/Courriel :      

 

Date de naissance :     Lieu :       

Nationalité :      Profession :      

Club      Licence n°      

 

Connaissance de langues étrangères         
 

  
 

 

 

CADRE RESERVE COMMISSION ARBITRAGE 
 

EXAMEN SUR LES EPREUVES THEORIQUES 
 

Epreuve théorique (0 à 20) :    Epreuve Orale (0 à 10) :    

Epreuve pratique : Evaluation 1er Arbitre :   Epreuve Feuille de marque (0 à 20)    

   Evaluation 2nd Arbitre :   

 

 

Date d’agrément :    
 

Composition de la Commission d’examen :      
(Nom et qualité des examinateurs) 

           

 
           
  _ __ _ _   

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE LOIRE ATLANTIQUE 
FICHE DE RENSEIGNEMENT 

Signature : 

VISA CRA/CDA 
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