SECTION SPORTIVE A FILIERE ARBITRAGE

LYCEE PASTEUR DE BESANÇON

2022 - 2023

LYCEE PASTEUR
L’établissement est un lycée général et technologique, qui propose les filières STMG
(Management et Gestion), STD2A (Design et Arts appliqués) et TMD (Musique et Danse).
Il comprend des internats Garçons et Filles.

SECTION FOOTBALL
La section Garçons (32 joueurs) s’appuie sur le club du Racing Besançon (U17 Nationaux et
U16 R1).
Elle est labellisée par la FFF et participe au Challenge Jean Leroy et aux compétitions UNSS.
Les deux entraînements hebdomadaires ont lieu
✓ sur les terrains en herbe ou synthétique de La Malcombe pour le football
✓ dans le gymnase du lycée pour le futsal
Les élèves bénéficient du suivi d’un kinésithérapeute.

FILIERE ARBITRAGE
Les arbitres (au plus 9 répartis sur les 3 années de lycée) s’entraînent spécifiquement et aussi
en tant que joueurs.
Ils
partagent
avec
ces
derniers
une
vie
de
groupe
quotidienne.
Ils ont ou acquièrent un niveau technique et athlétique utile dans leur analyse du jeu.
Ils sont encouragés à jouer en club en classe de Seconde.
Tous les entraînements sont encadrés par les responsables pédagogique et technique de la
section, et par un formateur dédié, diplômé de la FFF (formateur 1er ou 2ème degré).
Les arbitres sont désignés régulièrement dans le cadre de la filière sur :
✓ les compétitions UNSS (Challenges Leroy et Duringer) et FFSU
✓ les oppositions impliquant le Pôle Espoirs de Dijon
✓ les rassemblements de détection de la Ligue
Ils sont susceptibles de participer aux Championnats de France scolaires.
Les cours comprennent un projet scolaire transversal, des notions d’hygiène de vie, de
préparation mentale, de communication et d’analyse d’images.
Les arbitres suivent une formation diplômante de formateur lors de l’année de Première et
deviennent initiateurs fédéraux.
A ce titre, ils assurent la réalisation de vidéos, la création de supports (projet transversal, en
2022-2023 l’enregistrement de podcasts), et les cours d’arbitre auxiliaire dédiés aux joueurs.

ORGANISATION HEBDOMADAIRE
Jour
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Horaire
12 – 14
16 – 18
13 – 16
16 - 18
16 – 18

Activité
Debriefing des rencontres du week-end
Entraînement 1
Match / Travail en salle (cours, analyse vidéo)
Entraînement 2
Projet scolaire transversal

INFORMATIONS PRATIQUES
Portes ouvertes
Le samedi 5 mars de 9 à 16 h
Renseignements

INSCRIPTION
L’inscription est ouverte aux élèves de Troisième et Seconde déjà titulaires ou non d’un
diplôme d’arbitre de football.
Le dossier d’inscription est à adresser au secrétariat du proviseur à partir du mois de mars et
jusqu’au 15 avril 2022.
Téléphone : 03 86 72 53 10
La journée de détection est programmée le mercredi 18 mai 2022 à La Malcombe :
✓ Arbitrage en situation
✓ Entretien individuel
✓ Tests physiques

