TOI AUSSI PARTICIPE
AU DÉVELOPPEMENT
DU FOOTBALL FÉMININ
TU ES INTÉRÉSSÉE ?
ALORS N’HÉSITE PLUS,
PRENDS CONTACT

PLUS D’INFOS SUR
www.acﬀ.be
•

VIRGINIE DEROUAUX
Responsable arbitrage féminin en ACFF
vd@acﬀ.be

« ET SI COMME LES RED FLAMES,
TU ALLAIS À LA COUPE
DU MONDE ? »
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TU ES
SPORTIVE ?
TU AIMES
LE FOOT ?
DEVIENS
ARBITRE !

FORMATION RAPIDE, ACCESSIBLE
ET GRATUITE
• Une formation théorique de 4 modules de 3h chacun
• Des formations pratiques sur le terrain avec un formateur
qui t’accompagne lors de tes premiers matchs
• Tu peux participer aux entraînements dans ta province
Tu veux rejoindre une équipe qui pratique
le même hobby ?
•
Faire partie d’un groupe animé
de la même passion ?
•
Participer activement à la vie du football ?
•
Prendre des décisions et diriger des rencontres ?
•
Une carrière d’arbitre féminine est possible pour toi
tant dans les compétitions masculines
que dans les compétitions féminines.

• Tu peux participer à des stages de formations théoriques
et pratiques en fonction de ton évolution
• Tu participeras à des cours de
perfectionnement aﬁn de rester
au courant des dernières modiﬁcations
aux lois du jeu

ON NE NAÎT PAS
ARBITRE,
ON LE DEVIENT
• Tu as au moins 15 ans
• Tu es apte à la pratique du sport

Il est même possible de te consacrer uniquement
aux compétitions féminines !
Une carrière nationale voire internationale
peut s’ouvrir…
ET POURQUOI PAS TOI ?

TU JOUES TOI-MÊME ENCORE AU FOOT ?
TU ENTRAÎNES UNE EQUIPE ?
PAS DE PROBLÈME : TU PEUX AUSSI ARBITRER !
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AVANTAGES

• Un défraiement attractif en fonction de la catégorie dans
laquelle tu arbitres
• Le paiement de tes frais de déplacement
• Une carte d'arbitre oﬃcielle et personnalisée qui te donne
le droit d'assister gratuitement à tous les matchs organisés
par la Fédération sur tous les terrains de Belgique
• L'écusson oﬃciel
des arbitres de l’ACFF
à apposer sur ta vareuse
• Tes cartes jaune et rouge
• Un accès gratuit au système
informatique " E-kickoﬀ " de la
Fédération qui te permettra
de communiquer et de
t'informer rapidement

