
 

 

Arbitrage - Une campagne pour recruter de nouvelles arbitres féminines 

Le District de Lyon et du Rhône de Football a décidé de lancer une campagne 
de promotion pour la féminisation de l'arbitrage. L'objectif étant de trouver 
des vocations, car dans ce domaine, les femmes peinent à trouver leur place.  

La pratique féminine est en plein essor, avec des joueuses de plus en plus nombreuses. C’est 

dans ce contexte que la Direction Technique de l’Arbitrage souhaite promouvoir et développer 

l’arbitrage féminin (aujourd’hui il y a quelques 830 arbitres féminines en France / 25300 

arbitres en France). Nous pouvons et devons faire bien mieux ! 

Pour les clubs, pensez également aux féminines pour trouver de nouveaux arbitres ! 

 
  

 

 

 

 

 



 

Comme chaque début de saison,  la commission féminine et la commission Technique et des Jeunes organise sa Rentrée du Foot au Féminin. 

 Cette année, nous avons choisi de faire cette rentrée avec toutes nos équipes U15F à 8 et U18F à 8. 

  

Elle se déroulera le samedi 22 septembre 2018 sur le nouveau site de la LAURAFOOT à Tola Vologe. 

  

Ce rendez-vous désormais traditionnel est placé sous le signe du plaisir et de la convivialité pour ces jeunes licenciées ou futures licenciées. 

La FFF lance un programme de promotion de l’arbitrage féminin auprès des femmes et des jeunes filles à travers tout le territoire. 

L’objectif est l’augmentation du nombre d’arbitres féminines. 

Pour que cette rentrée du foot féminin ait du sens, votre présence est vivement sollicitée. Effectivement qui peut mieux que vous 

susciter l’enthousiasme et l’intérêt de futures arbitres. 

 

Nous avons besoin de votre présence pour trois objectifs :  

  

  Arbitrer les rencontres U18 le matin (9h/11h30) et U15 l’après midi (13h30/15h30 et 15h30/17h30). Quatre rencontres 

ont lieu en simultané. 

  

  Sensibiliser à l’arbitrage assistant (touche, corner, 6m). Vos capacités sont alors sollicitées afin d’accompagner les 

joueuses à intégrer les différents gestes de l’arbitre assistant lors des rencontres. 

  

  Informer « comment devenir » arbitre avec les membres de la Commission des Arbitres. Présence de nos arbitres 

féminines du district pour vous : assister, conseiller, accompagner…  

  

Horaires : journée (8h/18h) ou en ½ journée (8h/12h ou 13h/18h). 

 

Si vous souhaitez venir prendre le sifflet, avoir des informations (comment devenir arbitre ? se former ?)  

 merci de compléter le coupon réponse en cliquant sur le lien suivant AVANT LE 21 SEPTEMBRE 2018 : 

Lien coupon/réponse 

   

Contacts responsables de l’action : mittelbronn.nathalie@orange.fr et stefffani.julien@gmail.com 
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