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     COMMISSION NATIONALE DES ARBITRES 
   
 
 
 
 

APPEL A CANDIDATURE POUR 
 

JUGE INTERNATIONAL 
 

et JEUNE JUGE INTERNATIONAL 
 
 
La FFTA lance un appel à candidature (hommes et dames) pour devenir Jeune Arbitre 
International et Arbitre International. 
 
Au niveau de la Fédération Internationale, la filière des juges est organisée de la façon suivante : 

• Juge International FITA 
• Candidat Juge International FITA 
• Jeune Juge International FITA 
• Juge Continental (EMAU pour l'Europe) 
• Juge National 

 
 
1. Juge International 
 
Conditions : 
  √ être arbitre fédéral option Fita depuis au moins 5 ans 
  √ être âgé(e) de 25 ans minimum à 40 ans maximum 
  √ bonne connaissance de la langue anglaise (parlé et écrit) 
 
Examen : 

 Les candidats auront à passer un examen écrit au siège de la FFTA. (certaines questions 
pourront être rédigées en anglais, les réponses devront être données en anglais). 

 Pour être déclarés admis, les candidats devront obtenir la note minima de 14/20 
 Les candidats admis pourront s'inscrire à l'examen de juge continental pour lequel ils 

devront : 
 participer à une conférence de juges internationaux conduite en anglais 
 au cours de cette conférence, passer l'examen de Juge Continental en 

anglais 
La réussite à l'examen de Juge Continental est basée sur la qualité de la participation du 
candidat à la conférence et sur le résultat du test. 
 
 
2. Jeune Juge International 
 
Les Jeunes Juges Internationaux sont des juges actifs remplissant les conditions de 
candidatures ci-dessous : 
 
Les candidatures seront transmises à la Fédération Internationale par la FFTA. 
Le nombre de personnes désignées par la FITA comme Jeunes Juges Internationaux sera 
déterminé par le Comité des Juges de la FITA. 
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Les Jeunes Juges Internationaux pourront être désignés pour participer à l'arbitrage : 

• des Championnats Jeunes 
• des Jeux Olympiques de la Jeunesse 
• des autres Tournois Jeunes reconnus par la FITA 

 
Conditions : 
 

 être âgé(e) de 18 ans minimun à 30 ans maximum 
 être arbitre option Fita ou avoir été un archer de niveau international (Jeux Olympiques ou 

Championnat du Monde) et être recommandé par la FFTA 
 avoir une bonne connaissance de la langue anglaise (écrit et parlé) 

 
 
Examen : 
 

 pour pouvoir être recommandés par la FFTA, les candidats devront passer un examen  
d'arbitre au siège de la FFTA (certaines questions pourront être rédigées en anglais, les 
réponses devront être données en anglais). Pour être déclarés admis, les candidats 
devront obtenir la note minima de 14/20. 

 
  suite à la transmission des dossiers à la FITA, avoir suivi un cours organisé par le Comité 

des Juges de la FITA et passé un examen. (en anglais) 
 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
INSCRIPTIONS 
 
Pour les candidats aux fonctions de Juge International et de Jeune Juge International, renvoyer 
la feuille d'inscription ci-jointe avant le 30 Avril 2010, délai de rigueur,  à  
 
     Jacques DAUNAN 
     Village Nazareth 
     47600  NERAC 
 
     Téléphone : 05 53 97 21 20 
     E-mail : jdaunan@wanadoo.fr 
 
 
 
EXAMENS 
 
Pour les examens qui se passeront au siège de la FFTA, les candidats recevront leur convocation 
au cours du mois de mai, les examens devant se dérouler certainement le samedi 19 juin 2010 
de 9h30 à 12h (confirmation de la date exacte et des horaires sur la convocation). 
 
Pour ces examens, la FFTA ne prend en charge aucun frais financier. 
 


