MAJ 02/03/2021

FORMATION D’OFFICIEL A
WATER-POLO
Ligue Ile-de-France - ERFAN 2020-2021
❖ Diplôme visé
La formation vise à devenir arbitre régional de water-polo. Celui-ci officiant lors de matchs officiels jusqu’au
niveau régional.

❖ Public visé et prérequis
La formation est ouverte aux licenciés FFN âgé(e)s d’au moins 18 ans le jour de l’examen d’officiel A. Il est donc
possible de commencer la formation à l’âge de 17 ans.
Il n’est pas nécessaire d’être titulaire de l’officiel B car cette formation est intégrée au début du cursus. Pour les
personnes titulaires de l’officiel B la première partie sert de recyclage.

❖ Objectifs de la formation
o Formation officiel B
 Objectif 1 : Tenir le rôle de secrétaire
EC d’assurer la rédaction du rapport de match
EC de contrôler la durée d’exclusion des joueurs et signaler la fin de celle-ci en levant le drapeau approprié
 Objectif 2 : Tenir le rôle de chronométreur
EC d’enregistrer la durée exacte de jeu continu, la durée des temps morts et des intervalles entre les périodes
EC d’enregistrer la durée de possession continue du ballon par chacune des équipes
EC d’enregistrer la durée de l’exclusion des joueurs qui ont été sortis du jeu conformément aux règles, de même
que le moment auquel ces joueurs ou leurs remplaçants sont autorisés à revenir en jeu
EC de signaler au moyen d’un sifflet (ou autre signal sonore) les 45 secondes et la fin de chaque temps mort
 Objectif 3 : Tenir le rôle de juge de but
EC de signaler le début d’une période et les remises en jeu
EC capable de signaler un but
EC de signaler la rentrée incorrecte d'un joueur précédemment exclu ou la rentrée incorrecte d'un remplaçant
o Formation officiel A
 Objectif 1 : Connaître les règles du jeu
EC de signaler les remises en jeu et les buts
EC de signaler les fautes ordinaires
EC de signaler les fautes d’exclusion avec leurs rentrées
EC de signaler les fautes de pénalty et son exécution
 Objectif 2 : Faire respecter les règles avec une signalétique compréhensive
EC d’utiliser le bon geste en lien avec le coup de sifflet émis
EC de prendre une décision en sachant laisser l’avantage
EC de gérer les bancs
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❖ Déroulement de la formation en 4 étapes
o Formation théorique officiel B
 Elle s’effectue en deux (2) séquences de 2 heures chacune.
 Chaque séquence est conduite par un formateur habilité par la FFN à l’aide des supports de formation
fédéraux.
 Les personnes déjà titulaires de l’officiel B y participent également. Ceci leur servira de recyclage.
Dates : A 19h les lundis 16 et 23 novembre 2020
o Formation pratique officiel B
 Elle se déroule à la suite de la partie théorique.
 Elle s’effectue à l’occasion de matchs officiels (quel que soit le niveau et la catégorie).
 Participer à 5 matchs et aux 3 postes : Secrétaire, Chronométreur général et 30 secondes. 1 poste par match.
 A chaque match, supervision et signature des arbitres de la rencontre sur le livret de suivi.
Dates : Entre le 24 novembre 2020 et le 17 janvier 2021
o Formation théorique officiel A
 Elle s’effectue en trois (3) séquences de 2 heures chacune.
 Chaque séquence est conduite par un formateur habilité par la FFN à l’aide des supports de formation
fédéraux.
Dates : A 19h les lundis 18 janvier, 25 janvier et 1er février 2021
o Formation pratique officiel A
 Elle se déroule à la suite de la réussite à la partie théorique.
 Elle s’effectue à l’occasion de matchs de jeunes ou séniors (divisions régionales) sous la supervision d’un
évaluateur.

La participation aux 4 étapes de formation est obligatoire pour se présenter ensuite à
l’examen d’officiel A.
❖ Lieux de formation
Les formations théoriques se déroulent en visioconférence et/ou en présentiel à la Ligue Ile-de-France de
Natation : 163 Bld Mortier 75020 Paris.
Les formations pratiques se déroulent en piscine lors de matchs officiels de water-polo.
❖ Accès et accueil handicapé
Pour les personnes en situation de handicap veuillez nous contacter à : erfan@lif-natation.fr
Accès en fauteuil roulant impossible.
❖ Modalités de suivi et d’évaluation
o
Modalités de suivi
 Suivi des présences en formation théorique et pratique
 Echange avec les formateurs sur les points non maitrisés entre les sessions et les évaluations
o
Modalités d’évaluation
 Théorie officiel B = QCM et feuille de match à compléter
 Pratique officiel B = Participer à 5 matchs et aux 3 postes : Secrétaire, Chronométreur général et 30 secondes. 1
poste par match.
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 Théorie officiel A = QCM
 Pratique officiel A = Evaluation en tant qu’arbitre lors de matchs de water-polo dans les catégories jeunes
❖ Suites de parcours
 Passer la formation d’arbitre fédéral
 Passer la formation d’arbitre international
❖ Tarif
 180 € par personne comprenant les frais administratifs et pédagogiques
Les autres frais (déplacements, diners, hébergement, etc.) seront à la charge des stagiaires.
Le candidat peut solliciter l’édition d’un devis personnalisé en contactant directement l’ERFAN par :
1.
mail erfan@lif-natation.fr
2.
par téléphone au : 01.40.31.19.29/56

❖ Modalités d’inscription et de positionnement
 Avant le 6 novembre 2020 (fiche de candidature accompagnée du paiement)
 Frais administratifs et pédagogiques : 180 €
 Il n’y a pas de positionnement pour cette formation. Les stagiaires réalisent la totalité du parcours.
❖ Indicateurs de résultats
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1ère formation mise en place en 2020/2021 depuis 4 ans

❖ Contact
ERFAN Ile-de-France
163 BD Mortier 75020 PARIS
01-40-31-19-29/52
Courriel : erfan@lif-natation.fr
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DOSSIER D’INSCRIPTION
FORMATION D’OFFICIEL A
WATER-POLO
SAISON 2020-2021

Le dossier doit être arrivé complet à l’ERFAN Ile-de-France (erfan@lif-natation.fr)
Au plus tard le vendredi 6 novembre 2020 par mail

Nom : ……………………………………………………
Prénom : …………………………………
Date de naissance : ……/ …… / ……
Lieu de naissance : ………………………… Département : ……………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………
Ville : ……………………………………………………………………………
Tel : …………………………………………………………… E-mail : …………………………………………………………

N° de licence FFN : …………………………………………… Club (en entier) : ………………………………….......

Votre situation


Salarié

Nom de l’employeur

……………………………………………………………………………



Demandeur d’emploi

Inscrit au Pôle Emploi



Scolaire ou étudiant

Préciser



Oui
Non
……………………………………………………………………………



Autre situation

Préciser

……………………………………………………………………………

Votre expérience au sein d’un club FFN
Joueur (se) de water-polo :

 Oui



Niveau de pratique le plus élevé :

……………………………………………………………………………

Bénévole / dirigeant :

 Oui

Missions :

……………………………………………………………………………

Educateur :

 Oui

Missions :

……………………………………………………………………………

Titulaire de l’officiel B :

 Oui

Année d’obtention :

……………………………………………………………………………



Non

Non

 Non

 Non
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Vos attentes sur la formation
Quelles compétences aimeriez-vous développer ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pour quoi venez-vous en formation ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Financement de la formation
Coûts de formation : 180€ /personne
 Autofinancement
 Club FFN
Nom et adresse de facturation ………………………………………………………………………....................................................
 Autre Employeur
Nom et adresse de facturation …………………………………………………………………………………………………………………………

Validation d’inscription
Nom : …………………………………………… Prénom : ………………………………………………………
 Je souhaite participer à la formation d’officiel A water-polo 2020-2021
 Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de l’ERFAN Ile-de-France et je valide ses
conditions.
Lien du RI : http://iledefrance.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/dossiers/5717.pdf
Date : ……………………………………………

Signature : ……………………………………………

Pour les mineurs, date, nom et signature du responsable légale :
……………………………………………………………………………………………………
L’ERFAN s’autorise à annuler en cas de nombre insuffisant de candidats
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