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Les Jeunes Officiels de la
FFSBF&DA
Diagramme général

Jeune Officiel de Secteur
Stage de
14 heures (2 jours)

Examen pour l’obtention du titre de Jeune Officiel de Secteur

Jeune Officiel National
Stage de
28 heures (4 jours)

Examen pour l’obtention du titre de Jeune Officiel de Secteur

Jeune Délégué Officiel
Stage de
28 heures (4 jours)

Examen pour l’obtention du titre de Jeune Délégué Officiel
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Tableau synoptique
Il est obligatoire d’être au minimum 2ème année de licence à la F.F.S.B.F.&D.A., pour l’obtention du titre de Jeune Officiel de Secteur. Les titres de Jeune Officiel et de Jeune Délégué Officiel sont validés à vie, mais n’ont de prérogatives que pour les catégories
benjamins à cadets inclus (en fonction du titre).
Formation
et titre

Pré requis

Compétences pédagogiques et
techniques

Prérogatives et aptitudes
. Juger et arbitrer toutes rencontres de savate boxe française
jeunes (jusqu’aux catégories

Jeune officiel
de secteur

Benjamin 1ère
année
Gant vert

. Etre capable de juger et d’arbi- d’âges minimes) de niveau
trer des rencontres sous forme départemental, de ligue ou de
d’assaut.

secteur, à caractère officiel
(compétitions fédérales) ou
officialisées (interclubs, galas et

Validation niveau
minimum
Formation : DTD
Départemental
Examen : DTS(*)
A partir de sessions organisées
dans les ligues

compétitions scolaires)
Minime 1

ère

année

. Juger et arbitrer toutes rencon-

Gant rouge

tres de savate boxe française
jeunes (jusqu’aux catégories

Jeune officiel de
Jeune officiel
national

secteur

. Etre capable de juger et d’arbitrer des rencontres sous forme

Avoir participé au

d’assaut.

d’âges minimes) de niveau
départemental, de ligue de
secteur, de zone et national à
caractère officiel (compétitions

jugement et à l’ar-

Formation et
examen : DTN
National

fédérales) ou officialisées (inter-

bitrage d’au moins

clubs, galas et compétitions

2 réunions

scolaires)
. Diriger toutes rencontres de

Cadet 1 année

savate boxe française jeunes

Gant rouge

(jusqu’aux catégories d’âges

ère

Jeune officiel
Jeune délégué national
officiel

Avoir participé au

Etre capable de diriger des rencontres sous forme d’assaut.

minimes) de niveau départe-

Formation et

mental, de ligue de secteur, de

examen : DTN

zone et national à caractère offi-

National

jugement et à l’ar-

ciel (compétitions fédérales) ou

bitrage d’au moins

officialisées (interclubs, galas et

3 réunions

compétitions scolaires) sous la
responsabilité du DO adulte

(*) Qui peut déléguer la Présidence de jury au RSJ.

Remarque : Les formateurs et jurys d’examen doivent être en possession du diplôme d’instructeur fédéral de savate et d’un titre de
juge arbitre. En l’absence d’instructeurs, les enseignants titulaires au minimum du professorat ou du BEES BF et/ou CCB ou du BP
mention BF pourront être jury d’examen. D’autre part, les titulaires d’un titre de juge arbitre national pourront être jury d’examen.
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Dispositions relatives à la mise en place des
passerelles et des allègements d’examens

UNSS

JEUNE OFFICIEL

Jeune officiel UNSS de niveau national

Validation du titre de jeune officiel de secteur

Jeune officiel UNSS de niveau national

Validation du titre de jeune officiel national après participation à
la formation de jeune officiel national (pas d’examen)

JEUNE OFFICIEL

OFFICIEL
Allègement d’examen (jugement en assaut et arbitrage en
assaut) pour l’obtention du titre de juge arbitre stagiaire de secteur

Jeune officiel national

Tableau de niveau
je suis habilité à officier lors de
compétitions de catégories d’âges

Je suis officiel de la catégorie d’âge
Cadet(te)s

Pré poussin(e)s / Poussin(e)s / Benjamin(e)s / Minimes

Minimes

Pré poussin(e)s / Poussin(e)s / Benjamin(e)s

Benjamin(e)s

Pré poussin(e)s / Poussin(e)s

Remarque : les jeunes officiels nationaux, dans leur 18ème année et intégrés sur les délégations officielles des compétitions adultes,
pourront officier lors des compétitions de catégories d’âges cadet(te)s.
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Jeune officiel de secteur
FORMATION
DUREE DE LA FORMATION

2 JOURS SOIT 14 HEURES
. Règlementation : (1h)
- La formation des jeunes officiels de la FFSbf&DA
. Connaissance et pratique de l’arbitrage : (5h30)
- Protocole, commandements et interventions
- Gestuelle de l’arbitre
- Avertissements et disqualification
- Evaluation des coups règlementaires en Savate boxe française
- Mise en situation et pratique de l’arbitrage

Contenu de la formation

. Connaissance et pratique du jugement : (5h30)
- Connaissance du bulletin de jugement
- Critères de jugement et avertissements
- Mise en situation pratique du jugement
. Connaissance et pratique du chronométreur : (1h)
- Connaissance des temps de reprises et de repos
- Connaissance de la minute de récupération
- Connaissance des protocoles
- Mise en situation et pratique du chronométrage
. Technico-tactique : (1h)
- La progression technique fédérale

EXAMEN
DUREE

1 JOUR SOIT 7 HEURES
. Epreuve écrite (durée 45min) :
- Epreuve écrite sous forme de 10 questions à choix binaires (vrai/faux) portant sur
les règlements d’arbitrage et de jugement relatifs aux jeunes.

programme de l’examen

. Epreuve portant sur les connaissances procédurales d’arbitrage et de jugement :
- 5 questions procédurales concernant le jugement.
- 5 questions procédurales concernant l’arbitrage.
. Epreuve pratique de jugement :
- Jugement de 2 assauts de 3 reprises de 1min30 chacun.
. Epreuve pratique d’arbitrage :
- Arbitrage de 2 assauts de 3 reprises de 1min30 chacun.

Condition d’obtention

Mémento Formation F.F.S.B.F.&D.A.

. Appréciations pour chaque épreuve :
- Acquis,
- En cours d’acquisition,
- Non acquis.
Le jury plénier valide ou non le titre de jeune officiel de secteur au regard des
appréciations obtenues à chaque épreuve, sur la base du profil général du candidat.
mises à jour septembre 2014

La Filière - 35

C

Jeune officiel national

FORMATION
DUREE DE LA FORMATION

4 JOURS SOIT 28 HEURES
. Règlementation : (4h)
- Les règlements techniques, compétitions et d’arbitrage de la SBF

Contenu de la formation

. Connaissance et pratique de l’arbitrage : (10h)
- Connaissance de la gestuelle
- Autorisations et interdictions en savate boxe française
- Evaluation des distances, des trajectoires, des comportements dangereux
et interdits
- Mise en situation et pratique de l’arbitrage
. Connaissance et pratique du jugement : (10h)
- Critères de jugement (validation des échanges / opportunité technico-tactique)
- Evaluation de la puissance des touches et de la distance
- Mise en situation pratique du jugement
. Technico-tactique : (4h)
- Les profils technico-tactique (attaquant, contre-attaquant, attentiste)
- Les stratégies opportunes face à un adversaire attaquant, contre-attaquant, attentiste, plus grand, plus petit, fausse garde

EXAMEN
DUREE

1 JOUR SOIT 7 HEURES
. Epreuve écrite (durée 45min) :
- Epreuve écrite sous forme de 30 questions à choix binaires (vrai/faux) portant sur
les règlements technique, compétition et d’arbitrage relatifs aux jeunes.

programme de l’examen

. Epreuve portant sur les connaissances procédurales d’arbitrage et de jugement :
- 4 questions procédurales concernant le jugement.
- 6 questions procédurales concernant l’arbitrage.
. Epreuve pratique de jugement :
- Jugement de 2 assauts de 3 reprises de 1min30 chacun.
. Epreuve pratique d’arbitrage :
- Arbitrage de 2 assauts de 3 reprises de 1min30 chacun.

Condition d’obtention
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. Appréciations pour chaque épreuve :
- Acquis,
- En cours d’acquisition,
- Non acquis.
Le jury plénier valide ou non le titre de jeune officiel national au regard des
appréciations obtenues à chaque épreuve, sur la base du profil général du candidat.
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Jeune officiel national

FORMATION
DUREE DE LA FORMATION

4 JOURS SOIT 28 HEURES
. Règlementation : (4h)
- Les règlements techniques, compétitions et d’arbitrage de la SBF

Contenu de la formation

. Connaissance et pratique de l’arbitrage : (10h)
- Connaissance de la gestuelle
- Autorisations et interdictions en savate boxe française
- Evaluation des distances, des trajectoires, des comportements dangereux
et interdits
- Mise en situation et pratique de l’arbitrage
. Connaissance et pratique du jugement : (10h)
- Critères de jugement (validation des échanges / opportunité technico-tactique)
- Evaluation de la puissance des touches et de la distance
- Mise en situation pratique du jugement
. Technico-tactique : (4h)
- Les profils technico-tactique (attaquant, contre-attaquant, attentiste)
- Les stratégies opportunes face à un adversaire attaquant, contre-attaquant, attentiste, plus grand, plus petit, fausse garde

EXAMEN
DUREE

1 JOUR SOIT 7 HEURES
. Epreuve écrite (durée 45min) :
- Epreuve écrite sous forme de 30 questions à choix binaires (vrai/faux) portant sur
les règlements technique, compétition et d’arbitrage relatifs aux jeunes.

programme de l’examen

. Epreuve portant sur les connaissances procédurales d’arbitrage et de jugement :
- 4 questions procédurales concernant le jugement.
- 6 questions procédurales concernant l’arbitrage.
. Epreuve pratique de jugement :
- Jugement de 2 assauts de 3 reprises de 1min30 chacun.
. Epreuve pratique d’arbitrage :
- Arbitrage de 2 assauts de 3 reprises de 1min30 chacun.

Condition d’obtention
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. Appréciations pour chaque épreuve :
- Acquis,
- En cours d’acquisition,
- Non acquis.
Le jury plénier valide ou non le titre de jeune officiel national au regard des
appréciations obtenues à chaque épreuve, sur la base du profil général du candidat.
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Jeune délégué officiel

FORMATION
DUREE DE LA FORMATION

4 JOURS SOIT 28 HEURES
. Règlementation : (3h)
- Organisation et fonctionnement de la CNJ
- Règlement des compétitions jeunes
- L’organisation d’une délégation officielle
- Organisation et déroulement de la commission des litiges

Contenu de la formation

. Connaissance et pratique du délégué officiel : (18h)
- Mise en place et déroulement d’une pesée
- Préparation et direction de compétitions
- Gestion et management d’une délégation officielle
- Procédure de réclamation
. Connaissance et pratique de régulation : (5h)
- Participation à la formation des JO nationaux (correction, accompagnement)
. Technico-tactique : (2h)
- Pratique de l’assaut

EXAMEN
DUREE

1 JOUR SOIT 7 HEURES
. Epreuve écrite (durée 45min) :
- Epreuve écrite sous forme de 20 questions à choix binaires (vrai/faux) portant
sur l’organisation de la CNJ et des compétitions jeunes, la délégation officielle et la
commission des litiges.

programme de l’examen

. Epreuve portant sur la préparation et la direction d’une compétition en assaut :
- Pesée,
- Préparation des rencontres et de la feuille de réunion,
- Réunion des officiels (en début et en fin de rencontres),
- Direction des rencontres.
Entretien (durée 15min maximum) :
- Entretien sur la base de la préparation et de la direction d’une compétition en
assaut.

Condition d’obtention
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. Appréciations pour chaque épreuve :
- Acquis,
- En cours d’acquisition,
- Non acquis.
Le jury plénier valide ou non le titre de jeune délégué officiel au regard des
appréciations obtenues à chaque épreuve, sur la base du profil général du candidat.
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