
formation 
arbitrage 

volley-ball

saison 2021/2022
uniquement pour les licencié·es fsgt
formation gratuite - places limitées à 15 stagiaires

 du 5 janvier au 31 mars 2022 
 en distanciel sur la plateforme Claroline FSGT

Inscriptions en ligne : cliquez ici
Infos : volley@fsgt75.org
Tél. : 06 62 38 35 60
Inscriptions avant le 22 décembre 2022

commission 
départementale 75

volley

https://www.volley.fsgt75.org/

https://forms.gle/oLgVBb6qTFvajnSE9


Vous pouvez vous connecter à la plateforme quand vous le souhaitez. Ainsi, vous pouvez faire la formation à
votre rythme. Votre compte sera actif du 5 janvier 2022 jusqu’au 31 mars 2022.

LA FORMATION À L’ARBITRAGE AU VOLLEY-BALL 

PRÉ-REQUIS D’INSCRIPTION

DURÉE DE LA FORMATION

MODALITÉS DE CERTIFICATION ARBITRE FSGT 

inscriptions 

Pour vous inscrire vous devrez : 
• faire partie d’un club affilié à la FSGT pour 2021/2022 ;
• jouer dans une équipe disputant les championnats FSGT de Paris ;
• avoir une licence FSGT valide pour la saison 2021/2022.

• Vous êtes dans un club FSGT et vous souhaitez en savoir plus sur les règles du volley ?
• Vous voulez vous former à l’arbitrage ?
• Vous voulez certifier vos connaissances en devenant arbitre FSGT ?
La commission volley FSGT 75 a mis en place un cursus de formation en ligne pour les joueurs et joueuses,
les responsables et dirigeants de nos clubs.
Parcourez les cours en ligne (28 règles) à votre rythme et complétez les quiz pour vérifier vos connaissances.

Après avoir suivi cette formation, vous pourrez passer les examens théorique et pratiques pour obtenir le
grade d'arbitre FSGT.
Pour obtenir le grade d’arbitre FSGT « en formation » : passer l’examen théorique le jeudi 24 mars 2022.
Pour obtenir le grade d’arbitre FSGT départemental : passer l’examen théorique et l’examen pratique (dates 
annoncées prochainement).
Infos sur les examens d’arbitre par mail à volley@fsgt75.org

INSCRIPTIONS À LA FORMATION ARBITRAGE VOLLEY-BALL EN LIGNE 
(en cliquant ici) - avant le 22 décembre 2022

Nombre de places limité à 15 stagiaires 

https://forms.gle/oLgVBb6qTFvajnSE9

