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Procédure de candidature aux fonctions
d’arbitre de bowling régional et assistant jeune

1 – CONDITIONS :

Pour être arbitre, il faut :
- être âgé au moins de 15 ans pour être arbitre assistant jeune,
- être âgé au moins de 18 ans pour être arbitre régional,
- jouir de ses droits civiques (personne majeure)
- être titulaire d’une licence sportive ou de dirigeant F.F.B.S.Q. Bowling depuis au moins deux ans,
- être à jour de ses cotisations et n’avoir jamais subi de retrait de licence pour quelque motif que ce

soit,
- n’être ni propriétaire ni exploitant d’un centre de bowling. Un salarié d’un centre de bowling peut

prétendre à devenir arbitre mais ne pourra exercer dans son centre.

a) remplir une fiche de demande de candidature (site FFBSQ / bowling / arbitrage / documents
arbitrage)

b) l’adresser au responsable arbitrage de sa Ligue Régionale, pour avis, qui la transmettra au chargé
de formation de la Commission Arbitrale du CN Bowling :

Joël ISNARD, La Coupiane Bt 12, rue Louis Jouvet, 83160 La Valette du Var

joel.isnard@hotmail.fr

c) la prise en compte de la candidature ne sera effective qu’après réception de la fiche par le
chargé de formation.

2 – FORMATION THEORIQUE :

Le candidat doit prendre connaissance des documents nécessaires au pré requis. Ceux-ci sont en ligne
sur le site de la fédération Si le candidat n’a pas la possibilité d’utiliser internet, sa Ligue Régionale
les lui fera parvenir sous format papier.

Le pré requis comprend :
- les règles de jeu,
- le règlement administratif,
- les caractéristiques techniques,
- le rapport de compétition et le dossier de score parfait,
- la circulaire annuelle de réglementation des ligues, tournois et directives d’entretien des pistes,
- les règlements de compétitions fédérales (Championnat des clubs et individuel, Championnat

Jeunes, Coupe de France, Sport entreprise).



3 – INSTRUCTION PRATIQUE :

Après avoir laissé quelques semaines au stagiaire pour prendre connaissance de ces documents, la
Ligue Régionale le fait participer à quelques arbitrages (si possible avec des arbitres différents).

La formation porte principalement sur :
- la vérification des conditions techniques de jeu,
- le contrôle des joueurs : licence, tenue, matériel,
- l’application des règles de jeu,
- le rapport de compétition et dossier de score parfait.

4 – JOURNEE DE FORMATION ET EXAMEN :

Cette journée est animée par le responsable régional de l’arbitrage ou son délégué.

La mise en pratique sur le terrain des informations acquises, par lecture et assimilation des documents
théoriques, peut amener le stagiaire à se poser des questions sur certains points du règlement sportif.
Aussi, la Ligue Régionale réunit, sur une journée, tous les stagiaires déclarés afin de répondre, par des
explications claires, à ces questions. A l’issue de ces explications, l’examen pourra commencer.

L’examen est sous la forme d’un questionnaire à choix multiple de réponses (QCM). Le temps prévu
est de 50 mn. Certaines réponses apportent des points positifs, certaines des points négatifs. Aussi,
faut-il répondre avec certitude. Il est demandé une note minimale de 12/20 pour la réussite de
l’examen.

2 sessions d’examen, au maximum, seront organisées dans l’année : l’une en début d’année à une date
proposée par la Ligue Régionale et approuvée par la Commission Arbitrale, l’autre, unique sur le plan
national, le week-end consacré à la formation (courant septembre).
Le QCM de la saison en cours sera transmis au responsable régional de l’arbitrage ou à l’arbitre
chargé de l’encadrement de la journée de formation dans la semaine précédant la date d’examen.
Afin que ce système d’examen reste crédible, il est interdit de conserver des photocopies du
QCM.

A l’issue de l’examen, la Ligue Régionale envoie les QCM remplis au chargé de formation, à
l’adresse ci-dessus, pour la correction.
Les résultats seront communiqués, au responsable de la Commission Arbitrale du CNB, additionnés
d’une synthèse concernant les difficultés rencontrées par les candidats ayant réussi l’examen.
La Commission Arbitrale est chargée d’informer les stagiaires, ainsi que leur Ligue Régionale, des
résultats avec tous commentaires utiles.

Après réussite de l’examen, l’arbitre recevra :
- la licence relative à sa fonction,
- le Bulletin d’Informations Fédérales (B.I.F .) auquel il sera automatiquement abonné,
- l’annuaire de la saison en cours.


