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FÉDÉRATION FRANÇAISE 

DE PÉTANQUE ET DE JEU PROVENÇAL 
CENTRE NATIONAL DE FORMATION 

 
COMMISSION NATIONALE D’ARBITRAGE 

 

MODALITES DE DEMANDE FORMATEUR AGREE 
 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
Vous souhaitez devenir formateur agrée au sein de la filière arbitrage de la FFPJP.   
 
Vous trouverez ci-dessous les éléments pour déposer votre demande de formateur agréé 
 
 
Démarches : 
Déposer la formulaire de demande ci-joint dument complété auprès du Centre National de Formation, 
accompagné des pièces justificatives sur les adresses mails suivantes:  

formation@petanque.fr        /       jeanmariemehouas@free.fr 
 
Prérequis pour être formateur dans la filière arbitrage : 

 Être au minimum au grade d’arbitre régional 
 Présenter une lettre de motivation 
 lettre de recommandation du président du comité départemental et/ou régional 
 Fournir un extrait de casier judiciaire n° 3 de moins de 3 mois. 
 Photocopie de la LICENCE FFPJP en cours de validité   
 Copie du dernier diplôme d’arbitre 
 Deux photos d’identités 

Rôle du formateur agrée : 
 Il est placé sous la tutelle du responsable Formateur Agréé Région. 
 Il respecte le cahier des charges fédéral 
 Il intervient pédagogiquement avec les outils de formation mis à sa disposition 
 Il participe à la formation des formateurs organisée par le centre national de formation 
 Il s’assure de l’organisation logistique et matérielle de son intervention 
 Il assure l’intervention technique et pédagogique 
 Il participe aux évaluations des stagiaires avec les outils d’évaluation fournis par la CNA et le CNF 
 Il transmet, en fin de formation au CNF les documents de preuve obligatoire : 

o Feuille de présence signée par les stagiaires et le formateur 
o Tableau Excell des inscrits avec les informations du candidat 
o le résultat des épreuves  

 
 
Durée de l’agrément :   
Cet agrément d’une durée de deux ans devra faire l’objet d’une demande de renouvellement auprès du 
Centre de formation qui peut le proroger ou le suspendre.  
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FÉDÉRATION FRANÇAISE 

DE PÉTANQUE ET DE JEU PROVENÇAL 
CENTRE NATIONAL DE FORMATION 

 
COMMISSION NATIONALE ARBITRAGE 

 

DEMANDE D’AGREMENT 
FORMATEUR D’ARBITRE 

 
 
COMITÉ DEPARTEMENTAL : ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
COMITÉ REGIONAL : -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nom de Naissance : ---------------------------------------- Nom d’usage :------------------------- 
 
Prénom : ----------------------------------------- 
 
Date de naissance : -------------------------Lieu de naissance : ------------------------- 
 
Pays de Naissance : ------------------------------------- 
 
Adresse : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Code postal : ------------------------- Ville : -------------------------------------------------- 
 

Téléphone : --------------------------------------  

Courriel : -------------------------------------------------- 

Numéro de licence  : --------------------------------------(format 8 chiffres)  

 
Grade d’arbitre actuel : 
Année d’obtention du grade actuel : 
 

L’agrément  que je sollicite me permet d’accéder aux fonctions de formateur. A ce titre, les éléments 
constitutifs de mon identité seront transmis par la fédération aux services de l’Etat afin qu’un contrôle 
automatisé de mon honorabilité au sens de l’article L. 212-9 du code du sport soit effectué. 

J’ai compris et j’accepte ce contrôle. 

 
Date :                                                                                                            Signature du candidat 
 
 
 

Formulaire à transmettre au Centre National de Formation accompagné des pièces justificatives 
demandées. 


