


 

 

ASSOCIATION DES CLUBS FRANCOPHONES DE FOOTBALL a.s.b.l. 
Av. Houba de Strooperlaan 145 – 1020 Bruxelles - Brussel 

Tel: 02/477 12 11 � Fax: 02/478 23 91 
BE 820.547.150  ING: IBAN BE16 3630 8812 7974 – BIC: BBRUBEBB 

ALL PRODUCTS � AMBIORIX � ARENA � BELGIAN POSTERS � BRUSSELS AIRLINES � COFELY SERVICES � CROKY 

ETIXX � GREEN ENERGY 4 SEASONS � HET LAATSTE NIEUWS � HÖRMANN � KONICA MINOLTA � LE SOIR � METRO � RODANIA 

ROMBOUTS � SAMSUNG � SPORT/VOETBAL MAGAZINE � SUD PRESSE � VOETBALKRANT/WALFOOT � VOYAGES SUN REIZEN 

 

 

 

 
Chers Candidats, 
 
 

Tout d’abord, merci de manifester votre intérêt pour l’arbitrage.  
Vous allez faire partie d’un projet pilote et d’une prise en charge spéciale, au travers de 
laquelle chacun va pouvoir être valorisé dans son apprentissage. 
 
En effet, conscients de la problématique de recrutement et de rétention des arbitres, l’ACFF 
et son département arbitrage ont décidé de lancer un projet pilote arbitrage. 
 
Ce projet vise, dans un premier temps, à vous former et à vous entourer de manière 
spécifique dans le cadre du Brevet 1 avec trois objectifs principaux : 

- Une meilleure connaissance des lois du jeux ; 
- Des bases plus approfondies en terme de gestion psychologique des acteurs ; 
- Un accompagnement très proche lors de vos premières rencontres. 

 
1. Le coordinateur du projet : Michel Body, ancien arbitre avec une grande expérience 

en tant qu’examinateur ; 
2. 10 instructeurs spécifiquement sélectionnés ; 
3. Les candidats à la formation : 

• Minimum 58 candidats -21ans (selon le critère B.1.4 des  Labels 2 et 3) 
• Autres Candidats  

4. Formation : 2 journées de formation délocalisées  (voir tableau ci-dessous) ;   
5. Suivi-Parrainage :  

• continuité des parrainages existant par des « anciens » arbitres ;   
• suivi particulier des candidats par des examinateurs lors de chacune de leurs 5 

premières rencontres ;  
• les 2 premières prestations d’un candidat de – 21 ans se feront dans un 

« environnement protégé » (Match U13 IP avec RTFJ prévenu et de préférence 
présence d’un « Parent fair-play » au bord du terrain) ; 

• feedback de vos premières journées dans le courant du mois d’avril. 
6. Journée de rassemblement de tous les candidats : Lors de la journée des finales 

FPJ du lundi 05/06 à Tubize avec présence du sponsor, de l’ambassadeur du projet, 
des médias et du CA de l’ACFF – Remise d’un équipement Patrick à tous les nouveaux 
arbitres ; 

7. Ambassadeur du projet : Sébastien Delfèrière, l’un de nos meilleurs arbitres en 
Jupiler Pro League et responsable financier à l’ACFF ; 

8. Sponsors : ING et Patrick, partenaires actuels de l’arbitrage. 
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À la suite de votre inscription, nous avons le plaisir de vous inviter au prochain cours et de 
vous envoyer quelques informations nécessaires. 
 

Vous avez la liberté de choisir l’endroit où vous souhaitez le suivre mais les deux journées 
de cours doivent être suivies au même centre ; cela n’empêche que vous arbitrerez dans 
votre province. 
  
À des fins logistiques, nous vous demandons de contacter le Département de l’arbitrage 
(081/206841 ou 081/206842) au plus tard 3 jours avant la date du premier cours du 
centre où vous comptez vous rendre afin de confirmer votre participation. 
De plus, si certains sont délégués d’équipe, entraîneurs ou joueurs, nous vous invitons à 
contacter Michel Body au 0478/36.81.89. afin d’avoir des informations plus spécifiques du 
fait de votre situation. 
 

Les cours ont lieu deux samedis consécutifs de 9h à 16h et une collation vous sera offerte à 
midi. En voici les dates et les lieux : 
 
 
 

Dates Centre Adresse  

28 janvier et 4 février LIÈGE 
Chaussée de Tongres, 66 
4000 LIÈGE 

28 janvier et 4 février HAINAUT Avenue du Tir, 77 
7000 MONS 

 
11 et 18 février 
 

LUXEMBOURG 
Chemin du Moulin, 12 
6840 NEUFCHÂTEAU  
(Lieu-dit : Moulins KLEPPER) 

 
11 et 18 février 
 

NAMUR 
Chemin de Beauloye, 45 
5022 COGNELÉE 

24  février et 4 mars BRABANT 
Avenue Houba de Strooper, 145 
1020 BRUXELLES (LAEKEN) 
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Afin de vous désigner le plus rapidement possible, il est impératif d’être en ordre sur le plan 
administratif. Nous insistons donc sur le fait d’apporter lors du premier cours : 
 

- Le certificat médical d’aptitude à la pratique de l’arbitrage ; 
- Un extrait du casier judiciaire pour les candidats de plus de 18 ans (modèle 596 

AL2) ; 
- Une photo format carte d’identité ; 
- Être affecté à un club de l’ACFF ou ayant opté pour son affiliation à l’ACFF 

 
 
 
Au plaisir de vous rencontrer, nous vous adressons nos salutations sportives. 
 
 
 
  
 
 

Michel BODY  Eric Romain  Daniel Boccar   
 Coordinateur ACFF Directeur ACFF Directeur Technique 
 Recrutement de l’ arbitrage ACFF 
 
 

Thomas Chatelle  Sébastien Delferière 
Manager Label Arbitre international  
ACFF    Ambassadeur du projet 

 


