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La formation reste l’un des axes privilégiés
du Comité Régional d’Ile de France de Lutte
et Disciplines Associées afin de fournir aux
licenciés franciliens qui le souhaitent un bagage technique et pédagogique suffisant
pour participer activement aux séances d’entraînements de leurs clubs mais aussi pour
ceux qui le souhaitent s’investir plus avant
dans la hiérarchie des diplômes en vue pourquoi pas d’une
professionnalisation. Une collaboration totale avec les disciplines associées permet à cette formation d’enrichir chacun
des connaissances de l’autre et d’ouvrir de nouveaux horizons
de pratique et de contenu des séances. Ce nouvel outil pédagogique qui est aujourd’hui produit doit nous permettre
un suivi méthodique à l’usage des candidats aux formations.

Olivier Audebert

Président du CRIFLDA

La formation des cadres, entraîneurs, dirigeants et bénévoles est
la garantie d’un développement moderne, actif et dynamique.
Nous espérons que tous les candidats soient satisfaits des informations et interventions des experts sollicités pour l’occasion.
Les quelques week-ends de regroupement constituent des rendez-vous conviviaux mais essentiels pour le CRIFLDA et pour l’avenir
de nos disciplines. Ce guide vous accompagnera dans la construction de votre projet de formation sur les nouveaux diplômes.

Grégory Ferreira

Cadre Technique National
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Guide des formations
LES FORMATIONS CRIFLDA ET FFLDA
Formations fédérales :
Elles s’adressent aux disciplines associées : Lutte / Sambo / Grappling.
Il existe 2 niveaux de diplômes :
■ ■ 1er niveau : Brevet Fédéral Animateur ou Brevet Fédéral 3/6 ans
(formation régionale CRIFLDA)
■■ 2ème niveau : Brevet Fédéral Entraîneur (formation nationale FFLDA)
Qualifications complémentaires :
■■ Formation des Bénévoles (formation régionale CRIFLDA)
■ ■ Formation des Arbitres Lutte : Jeune Arbitre, Arbitre Régional
(formation régionale CRIFLDA)
LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Formations d’État :
■■ BPJEPS Lutte et disciplines associées (niveau 4 - BAC) - CREPS de Dijon
■ ■ DEJEPS Lutte et disciplines associées (niveau 3 - BAC+2) - VAE
■■ DESJEPS Lutte et disciplines associées (niveau 2 - BAC+3) - INSEP
■■ Formation des Arbitres Lutte (Arbitre National, Arbitre International)
Pour les formations Arbitrage / Grappling / Sambo, contacter le CRIFLDA.
Pour le passage des maîtrises et des grades, s’adresser au CRIFLDA.

Les formateurs du CRIFLDA
LUTTE
Formateur : Nassime SAHRIDJ - nabru07@hotmail.fr - 06 69 24 51 20
SAMBO
Formateur : David HERAN - judoboy2510@msn.com - 06 29 82 65 54
GRAPPLING
Formateur : Abdelkader LAKHAL - kaderbjj@gmail.com - 06 49 84 15 88
ARBITRAGE LUTTE
Responsable : Mélanie TRAN - tranme@gmail.com - 06 30 81 74 71
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Les calendriers de la saison
FORMATION ANIMATEUR / SESSION 1

DATE

Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
Module 5
Examen Animateur de lutte :
FORMATION ANIMATEUR / SESSION 2

DATE

Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
Module 5
Examen Animateur de lutte :

DATE

FORMATION JEUNE ARBITRE
Inscription
Début de formation

Examen Jeune Arbitre :
FORMATION ARBITRE RÉGIONAL
DATE

Inscription
Module 1
Module 2

Examen Abitre Régional :
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Filières des diplôme
ACTIVITÉS SPORTIVES

BREVETS FÉDÉRAUX

Entraîner au plus haut niveau
Former des formateurs
Entraîner des élites régionales
Former des cadres
Préparer à la compétition
Aider au fonctionnement du club

BF ENTRAÎNEUR
option Lutte, Sambo, Grappling ou Gouren

Animer et développer
les activités du club
BF ANIMATEUR OU BF 3/6 ANS
option Lutte, Sambo, Grappling ou Gouren

Animer
S’investir dans la structure

Filières des diplô
NIVEAU

ARBITRAGE EN COMPÉTITION

JEUNE ARBITRE

Toutes les compétitions de poussins et benjamins sur le territoire
français

ARBITRE RÉGIONAL

Toutes les catégories de poussins à séniors, dans les 3 styles olympiques
lors de compétition jusqu’à un niveau régional et tournoi labellisé
jusqu’aux catégories juniors

ARBITRE NATIONAL

Toutes les catégories de poussins à séniors, dans les 3 styles olympiques
lors de compétition jusqu’à un niveau national

ARBITRE INTERNATIONAL

Toutes les catégories de poussins à séniors, dans les 3 styles olympiques
lors de compétition jusqu’à un niveau international

mes d’enseignement
QUALIFICATIONS PÉDAGOGIQUES
COMPLÉMENTAIRES CRIFLDA

DIPLÔMES D’ÉTAT

NIVEAU

DESJEPS
(Diplôme d’État Supérieur)
Lutte et Disciplines Associées

N2

DEJEPS
(Diplôme d’État)
Lutte et Disciplines Associées»

N3

BPJEPS
(Brevet Professionnel)
Lutte et Disciplines Associées

N4

CS LUTTE ET DA
(Certificat de spécialisation)
BPJEPS + BF2

N4

ASSISTANT SPORTIF et ADMINISTRATIF

lômes d’arbitrage

s

s

s

PRÉ-REQUIS

ÉVALUATEUR

•
•
•
•

Être benjamin(e) au minimum et avoir moins de 16 ans.
Être licencié en lutte dans un club affilié à la FFLDA.
Avoir la maîtrise jaune le jour de l’examen.
Avoir suivi la formation régionale.

•
•
•
•

Avoir 16 ans le jour de l’examen.
Être licencié en lutte dans un club affilié à la FFLDA.
Avoir la maîtrise verte le jour de l’examen.
Avoir suivi et validé la formation régionale.

FFLDA

•
•
•
•

Avoir au moins deux années d’ancienneté au niveau régional.
Être licencié en lutte dans un club affilié à la FFLDA.
Avoir la maîtrise bleue le jour de l’examen.
Être sélectionné par la commission régionale/nationale d’arbitrage.

FFLDA

•
•
•

Avoir la nationalité française.
Avoir au maximum 40 ans.
Avoir une connaissance de base et des aptitudes de communication
en Anglais et en Français.
Être licencié en lutte dans un club affilié à la FFLDA.
Être sélectionné par la commission nationale d’arbitrage.

•
•

CRIFLDA

UWW

United World Wrestling

DIPLÔMES D’ENSEIGNEMENT

Animateur

BREVET FÉDÉRAL 1er NIVEAU
Pré-requis
Entrée en formation
•
•

Être licencié de la FFLDA, avoir 16 ans au moins.
Être titulaire du grade vert dans la discipline choisie.

Obtention du diplôme
•
•

Être titulaire de la maîtrise bleue ou équivalent dans les disciplines associées.
Être titulaire de l’attestation de formation à la prévention et secours
civiques de niveau 1 (PSC1) ou équivalent.

Présentation
Brevet fédéral du 1er degré, c’est avant tout un diplôme qui valide des
compétences d’enseignant dans l’option choisie auprès d’un public débutant
(enfants, ados, adultes). Il permet d’enseigner l’option choisie, à titre bénévole, dans un club affilié de la Fédération Française de Lutte et DA.
Possibilité de BF spécifique pour les publics 3/6 ans (pas de niveau de maîtrise
exigé) ou de BF spécifique : Grappling Gi, Nogi, Fight.

Objectif général
Mettre en place un apprentissage progressif et sécuritaire basé sur un
contenu progressif de « jeux de lutte » pour les plus jeunes (de 4 à 6 ans)
et la progression des grades dans l’option choisie à partir de 7 ans.
Accompagner des jeunes compétiteurs sur des rencontres promotionnelles
et compétitions.
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DIPLÔMES D’ENSEIGNEMENT

Modalités organisationnelles
La formation est articulée autour de 3 UC (unités de compétences)
le volume global de la formation est de 85 heures :
• 35h en centre de formation pour acquérir les 3 UC du référentiel mentionnées ci-dessous.
• 35h en club conventionné pour acquérir, si nécessaire les compétences
technico-tactiques requises (maîtrise bleue ou équivalent dans les
disciplines associées).
• 15h de stage pédagogique en club conventionné (5 séances).

Contenu de la formation
3 unités capitalisables avec des compétences transversales et disciplinaires :
UC1 - EC (Être Capable) de présenter les caractéristiques de l’activité lutte
ou d’une discipline associée en sécurité.
UC2 - EC de préparer un projet d’animation en lutte ou dans une discipline
associée, en sécurité.
UC3 - EC de favoriser la progression individuelle ou collective de l’activité
lutte ou d’une discipline associée, en sécurité.

Référentiel de compétences
UC 1 : EC (Être Capable) de présenter les caractéristiques de l’activité
lutte ou d’une discipline associée en sécurité.
Compétences transversales :
• 1.1 EC d’identifier les principales étapes de l’histoire de la lutte et des
disciplines associées.
• 1.2 EC de se présenter et de présenter sa discipline et son club.
Compétences disciplinaires :
• 1.3 EC d’utiliser les réglements de la discipline.
• 1.4 EC d’analyser une discipline sur les plans techniques et tactiques.
• 1.5 EC d’expliquer les principes de sécurité de la discipline.
UC 2 : EC de préparer un projet d’animation en lutte ou dans une discipline
associée en sécurité.
11
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DIPLÔMES D’ENSEIGNEMENT

Compétences transversales :
2.1 EC de prendre en compte les caractéristiques du public débutant.
2.2 EC de cibler les attentes du public débutant.
2.3 EC de construire une séance pertinente assurant la sécurité du pratiquant.
2.3 EC de concevoir une suite logique d’une séance d’initiation.
Compétences disciplinaires :
• 2.5 EC d’utiliser un programme adapté de la discipline.
•
•
•
•

UC 3 : EC de favoriser la progression individuelle ou collective de
l’activité lutte ou d’une discipline associée en sécurité.
Compétences transversales :
• 3.1 EC de présenter et mettre en place une situation d’initiation.
• 3.2 EC de réguler une situation d’apprentissage.
• 3.3 EC de dynamiser une séance et motiver les pratiquants.
Compétences disciplinaires :
• 3.4 EC de démontrer et d’expliquer les aspects essentiels d’une
combinaison technico-tactique.
• 3.5 EC d’apprécier et corriger la réalisation d’une combinaison
technico-tactique et de l’évaluer.
• 3.6 EC de mettre en oeuvre les règles de sécurité

Évaluation
La dernière demi journée de stage sera consacrée à une mise en action
fictive entre stagiaires.
Le stagiaire devra construire une séance sur un thème donné par le jury de
la formation. Il devra animer une partie de cette séance (choisie par le jury)
et un entretien permettra de valider le brevet fédéral du niveau 1.
Les frais de formation sont de 300 €
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Entraîneur

BREVET FÉDÉRAL 2ème NIVEAU
Pré-requis
Entrée en formation
•
•
•

Être licencié de la FFLDA, avoir 18 ans au moins.
Être titulaire de la maîtrise marron ou équivalent dans les disciplines associées.
Être titulaire du brevet fédéral Animateur dans l’option choisie.

Obtention du diplôme
•

Être titulaire de la maîtrise noire ou équivalent dans les disciplines associées.

Présentation
Brevet fédéral du 2me degré, c’est le diplôme de référence pour entraîner
dans un club de la Fédération Française de Lutte et DA.
C’est un diplôme qui valide des compétences d’enseignement dans l’option
choisie (lutte, sambo, grappling, gouren) auprès d’un public de compétiteurs
à la recherche d’un perfectionnment technico-tactique jusqu’à la maîtrise
noire ou équivalent dans les disciplines associées.

Objectif général
L’entraîneur met en place et conduit des projets d’entraînement, met en
oeuvre un perfectionnement technico-tactique s’appuyant sur les maîtrises
(ou équivalent pour les autres disciplines associées), il aide au fonctionnement
et au développement du club.
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DIPLÔMES D’ENSEIGNEMENT

Modalités organisationnelles
C’est une formation nationale déconcentrée, pour la lutte au niveau des
zones, pour les disciplines associées au niveau des comités nationaux.
Le volume global de la formation est de 200 heures :
• 50h en centre de formation (4 week-ends).
• 50h en club pour acquérir les compétences technico-tactiques requises
(maîtrise noire ou équivalent dans les disciplines associées).
• 100h de stage en club conventionné dont 70h de stage pédagogique.
• + 30h de suivi en compétition.

Contenu de la formation
3 unités capitalisables avec des compétences transversales et disciplinaires :
UC1 - EC (Être Capable) de concevoir un projet d’entraînement en lutte ou
dans une discipline associée.
UC2 - EC de mettre en oeuvre un projet d’entraînement en lutte ou dans
une discipline associée.
UC3 - EC de participer au développement et au fonctionnement du club.

Référentiel de compétences
UC 1 : EC (Être Capable) de concevoir un projet d’entraînement
en lutte ou dans une discipline associée.
• 1.1 EC d’analyser le combat et la compétition de lutte ou d’une discipline
associée.
• 1.2 EC de prendre en compte les caractéristiques et les attentes des
publics concernées.
• 1.3 EC d’évaluer un niveau de performance, en utilisant des outils
adaptés, pour déterminer des objectifs.
• 1.4 EC de programmer et de planifier l’ensemble des préparations
pour atteindre ces objectifs.
• 1.5 EC de construire une séance d’entraînement pertinente.
L’UC 1 peut être abordée de manière pluri disciplinaire en illustrant les contenus
de formation par des exemples issus des différentes disciplines représentées.
14
GUIDE DES FORMATIONS

DIPLÔMES D’ENSEIGNEMENT

UC 2 : EC de mettre en oeuvre un projet d’entraînement en lutte ou
dans une discipline associée.
• 2.1 EC de présenter et mettre en place une situation d’entraînement
en utilisant la terminologie officielle.
• 2.2 EC de gérer des différences de niveaux de pratique et de performance dans des situations d’entraînement.
• 2.3 EC d’évaluer la qualité de réalisation du lutteur et de proposer des
corrections.
• 2.4 EC de motiver les pratiquants par ses interventions.
• 2.5 EC de suivre un ou plusieurs pratiquants en compétition.
• 2.6 EC de préparer des lutteurs à l’examen de passage des maîtrises
bleue à noire ou équivalent dans les disciplines associées.
UC 3 : EC de participer au fonctionnement et au développement du club.
• 3.1 EC de comprendre le fonctionnement du club.
• 3.2 EC d’identifier les relations entre le club et ses différents partenaires.
• 3.3 EC d’élaborer un outil de communication qui présente les activités
du club.
• 3.4 EC d’utiliser les dispositifs fédéraux d’aide au développement
des clubs.
• 3.5 EC de jouer un rôle dans l’organisation d’une compétition
L’UC 3 peut être abordée de manière pluri disciplinaire en illustrant les
contenus de formation par des exemples issus des différentes disciplines
représentées.

Évaluation
• Élaboration (préparation 1h) et mise en oeuvre (20 minutes au minimum)
d’une séance d’entraînement à l’issue du stage conventionné suivi d’un
oral de 30 minutes maximum sur la base de la production pédagogique du
stagiaire.
• D’un oral de 30 minutes sur la base du rapport de stage en club conventionné
élargi ensuite aux thèmes abordés pendant la formation.
En cas d’échec, le candidat fera un nouveau stage et repassera les 2 épreuves.
Les frais de formation sont de 450 €
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FORMATION DES

Bénévoles

Pré-requis
•

Être licencié de la FFLDA.

Présentation
Elle s’adresse aux bénévoles de toutes les disciplines de la Fédération
Française de Lutte et Disciplines Associées. Cette formation à pour vocation
de former les bénévoles aux différentes problématiques liées à nos disciplines.
Elle propose des contenus adaptés pour permettre au bénévole d’être le plus
performant possible dans la gestion administrative, dans la gestion de clubs,
dans la gestion sportive et dans l’arbitrage. Cette formation se construira
autour de 3 volets : administratif - sportif - arbitrage.

Publics visés
Tout bénévole s’investissant dans le milieu sportif fédéral, reconnu par le
responsable de la structure.

Organisation des unités capitalisables (UC) de formation
1UC - Portant sur la gestion administrative d’une association.
1UC - Portant sur la gestion des sportifs.
1UC - Portant sur l’arbitrage et les compétitions.
16
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Contenu de la formation
UC1 - Être capable de gérer différentes compétences dans une association
sportive dans son organisation et ses besoins administratifs.
UC2 - Être capable de gérer les sportifs que l’on accueille dans nos
associations sportives.
UC3 - Être capable d’aider à la mise en place de l’arbitrage d’une
compétition.

Modalités organisationnelles
Le volume horaire de la formation est de 4h et se déroule au niveau régional
après inscription auprès du Comité Régional d’Ile de France de Lutte et DA.
La réussite à cette formation est matérialisée par la délivrance d’une attestation
du Comité Régional d’Ile de France de Lutte et DA.
Formation gratuite

Une partie de l’équipe des bénévoles lors de l’organisation des Championnats du
Monde de Lutte 2017 à l’accorHotel Arena de Paris.
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BPJEPS

DIPLÔME D’ÉTAT NIVEAU IV (BAC)
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport
spécialisation lutte et disciplines associées.
Arrêté du 29/09/2011

Pré-requis
•
•
•

Être titulaire de l’unité d’enseignement prévention et secours civiques
de niveau 1 (PSC1) ou son équivalent.
Présenter un certificat médical de non-contre-indication de la pratique
de la lutte datant de moins de trois mois.
Les titulaires du brevet fédéral 1er degré Animateur délivré par la Fédération
Française de Lutte obtiennent de droit le certificat de spécialisation Lutte et
DA.

Prérogatives
L’appellation est « Animateur Lutte et Disciplines Associées », il peut
enseigner contre rémunération.
L’Animateur de Lutte et Disciplines Associées est amené à accueillir différents types de public.
Il exerce son activité d’animation pédagogique en autonomie et en sécurité.
Il intervient dans les domaines de l’animation, de l’initiation et de l’apprentissage des activités articulées autour des jeux de lutte pour les enfants
de 4 à 6 ans et de la progression d’apprentissage des maîtrises en lutte
olympique, des rannigs en gouren, des ceintures en sambo et des grades
en grappling.
La Fédération Française de Lutte et DA est la seule Fédération habilitée à
insérer au sein de ses diplômes fédéraux et diplômes d’état des mentions
18
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des nouveaux sports hybrides Grappling.
Le titulaire du certificat de spécialisation lutte et disciplines associées
du BPJEPS peut être employé notamment par ces structures proposant
essentiellement l’initiation à la lutte ou aux disciplines associées :
• associations sportives
• organismes de vacances
• structures d’animation périscolaires
• établissements scolaires
• écoles municipales des sports
• collectivités locales
• comités d’entreprises
• structures privées de loisirs
• accueils collectifs de mineurs

Contenu de la formation
Il est composé de 3 unités capitalisables (UC) attestant des compétences
de l’animateur à assurer en autonomie pédagogique la conduite de cycles
d’initiation en lutte ou dans une discipline associée :
UC 1 - Être capable de présenter les caractéristiques de l’activité lutte ou
d’une discipline associée en sécurité.
UC 2 - Être capable de mettre en oeuvre un projet d’animation de l’activité
lutte ou d’une discipline associée en sécurité.
UC 3 - Être capable de conduire un cycle d’initiation de l’activité lutte ou
d’une discipline associée en sécurité.

Modalités organisationnelles
Le volume horaire de la formation dépend du mode de formation.
Pour tous renseignements, prendre contact avec le département de
formation de la FFLDA.
Formation payante - se rapprocher du CREPS de Dijon

19
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DEJEPS

DIPLÔME D’ÉTAT NIVEAU III (BAC+2)
Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport
spécialisation perfectionnement sportif, mention lutte et disciplines associées.
Arrêté du 18/05/2010

Pré-requis
•
•

Être capable de conduire une séance pédagogique d’initiation en lutte
ou dans une discipline associée.
Être capable de réaliser des démonstrations techniques d’un niveau
suivant : maîtrise bleue en lutte olympique, sixième rannig en lutte
bretonne (gouren), ceinture bleue en sambo, grade bleu en grappling.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
• D’un test pédagogique d’une durée de 30 minutes comprenant l’encadrement d’une séance d’initiation en lutte ou dans l’une des disciplines associées au choix du candidat, organisé par la Fédération Française de lutte.
• D’un test de vérification des gestes techniques en lutte ou dans une
discipline associée au choix du candidat, organisé par la Fédération
Française de Lutte et DA.
La réussite à ces deux tests fait l’objet d’une attestation délivrée par le
directeur technique national de la FFLDA.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l’article 3,
le candidat titulaire de l’un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
• Brevet d’État d’éducateur sportif du 1er degré option lutte ou sambo.
• Certificat de spécialisation lutte et disciplines associées au brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport.
• Brevet fédéral 1er degré animateur délivré par la Fédération Française
de Lutte et DA.
Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau
en lutte inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée
à l’article L. 221-2 du code du sport.
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Prérogatives
La possession du diplôme DEJEPS dans le domaine de la lutte et des
disciplines associées permet d’enseigner contre rémunération, il peut :
• Concevoir des programmes de perfectionnement sportif, en particulier
des cycles d’entraînement.
• Coordonner la mise en oeuvre de ces projets de perfectionnement.
• Conduire une démarche de perfectionnement et encadrer une des
disciplines en sécurité.
• Conduire des actions de formation de cadres.

Contenu de la formation
Il est composé de 4 unités capitalisables (UC) :
UC 1 - Concevoir des programmes de perfectionnement sportif.
UC 2 - Coordonner la mise en oeuvre d’un projet de perfectionnement.
UC 3 - Conduire une démarche de perfectionnement sportif.
UC 4 - Conduire des actions de formation.

Modalités organisationnelles
La durée de la formation est de 1200 heures. Le cursus de formation respecte
le principe de l’alternance entre le centre de formation et l’entreprise sous tutorat
pédagogique dans celle-ci. La durée minimale de la formation en centre de
formation est de 700 heures. La durée en entreprise est variable voire proche
de la formation en centre et d’une durée minimale de 500 heures.

Évaluation
Les épreuves certificatives sont programmées tout au long de la formation.
Lorsque le stagiaire a terminé son cursus et validé les quatre unités capitalisables,
le directeur régional de la jeunesse et des sports lui délivre son diplôme.
Formation VAE
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DESJEPS

DIPLÔME D’ÉTAT NIVEAU II (BAC+3)

Diplôme d’État Supérieur de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport
spécialisation performance sportive de la mention lutte et disciplines associées.
Arrêté du 18/05/2010

Pré-requis
Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues
à l’article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :
• Être capable d’attester d’un niveau de maîtrise technique et tactique
dans la discipline lutte ou dans une discipline associée.
• Être capable d’effectuer une analyse technique et tactique d’une
séquence vidéo d’un combat dans la discipline lutte ou dans une
discipline associée.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
• D’un test technique et tactique organisé par la Fédération Française
de Lutte et DA de niveau maîtrise bronze en lutte olympique, 8e rannig
en lutte bretonne (gouren), de ceinture noire second degré en sambo
ou du grade bronze en grappling, au choix du candidat.
• D’un test organisé par la Fédération Française de Lutte et DA consistant
en l’analyse d’un document vidéo permettant d’apprécier les capacités
du candidat à observer et analyser un combat dans la discipline lutte ou
dans une discipline associée.
La réussite à ces deux tests fait l’objet d’une attestation délivrée par le
directeur technique national de la FFLDA.

Prérogatives
Un certain nombre d’appellations ont aujourd’hui cours : directeur, directeur
sportif, directeur technique, cadre technique, entraîneur cadre...
22
GUIDE DES FORMATIONS

DIPLÔMES D’ENSEIGNEMENT

Il peut enseigner contre rémunération.
S’inscrive dans une logique de travail collectif et partenarial pour :
• Préparer le projet stratégique de performance dans un champ disciplinaire.
• Piloter un système d’entraînement.
• Diriger le projet sportif.
• Évaluer un système d’entraînement.
• Organiser des actions de formation de formateurs dans le cadre des
réseaux professionnels de l’organisation.

Contenu de la formation
Les 4 unités capitalisables sont les suivantes :
2 unités capitalisables transversales quelle que soit la spécialité :
UC 1 - EC (Être Capable) de construire la stratégie d’une organisation du
secteur
UC 2 - EC de gérer les ressources humaines et financières d’une organisation
du secteur.
1 unité capitalisable de la spécialité :
UC 3 - EC de diriger un système d’entraînement dans une discipline.
1 unité capitalisable de mention :
UC 4 - EC d’encadrer la discipline définie dans la mention en sécurité.

Modalités organisationnelles
La durée de la formation est de 1200 heures.
Le cursus de formation respecte le principe de l’alternance entre le centre
de formation et l’entreprise sous tutorat pédagogique dans celle-ci.
La durée minimale de la formation en centre de formation est de 700 heures.
La durée en entreprise est variable voire proche de la formation en centre
et d’une durée minimale de 500 heures.

Évaluation
Les situations d’évaluation certificative comportent :
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•

Une évaluation des compétences dans une ou plusieurs situations
d’activité recouvrant les objectifs terminaux d’intégration des unités
capitalisables de la spécialité et de la mention (UC3 et UC4).
La production d’un document écrit personnel retraçant une expérience de
direction de projet sportif assortie de son évaluation, et soutenu devant
une commission du jury mentionnée à l’article précédent qui permettra
l’évaluation des unités capitalisables transversales (UC1 et UC2).
Le processus de certification doit permettre l’évaluation distincte de
chaque unité capitalisable.
Le jury, après délibération, propose au directeur régional de la jeunesse,
des sports et de la vie associative la délivrance des unités capitalisables.
Les décisions de délivrance d’une unité capitalisable font l’objet d’un arrêté
par mention du diplôme, et d’une attestation individuelle, référant à une
nomenclature d’objectifs terminaux d’intégration, datée et numérotée.

•

•
•
•

© crédit photo : Fotolia

Formation payante sur avis de la FFLDA

Le DESJEPS, une formation à 3 domaines de compétences : encadrer, diriger, concevoir.
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Formation des Arbitres

Pourquoi l’arbitrage est-il indispensable au développement de la lutte ?
Comment participer au développement de la lutte si on ne sent pas une âme de
compétiteur ? Comment mieux comprendre les règles de notre sport ?
La lutte c’est sur le tapis, ensemble lutteurs et arbitres.
Aucun sport n’existe sans arbitre.

FORMER DES ARBITRES, C’EST :
Renouveler et développer le corps d’arbitrage francilien

Enrichir la pratique de la lutte par une connaissance poussée du règlement

Sensibiliser les lutteurs à l’arbitrage et à l’organisation des compétitions

Responsabiliser les jeunes lutteurs

Valoriser le club par la formation de jeunes diplômés qui pourront
accéder sur le long terme à des niveaux de diplôme plus élevés dans
l’arbitrage (régional, national puis international)

Valoriser le club par la labellisation
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DIPLÔME

Jeune Arbitre

Accessible à tous les licenciés qui ont entre 12 et 16 ans,
ce diplôme permet de s’initier à l’arbitrage avec un règlement simple et de pratiquer
sur les compétitions de poussins et benjamins.

Pré-requis
Pour passer l’examen de Jeune Arbitre, il faut :
•
Être benjamin au minimum et avoir moins de 16 ans.
•
Être licencié en lutte dans un club affilié à la FFLDA.
•
Avoir la maîtrise jaune le jour de l’examen.
•
Avoir suivi la formation régionale.

Contenu de la formation
Cette formation est dispensée par la commission régionale d’arbitrage.
Elle permet aux candidats d’acquérir les connaissances et les compétences
sur l’arbitrage de la lutte jeune. Elle se décompose en 2 parties :
• Une partie théorique qui apportera les connaissances sur règlement
Lutte Jeune.
• Une partie pratique qui permettra aux candidats d’arbitrer des combats
en conditions réelles.
Les jeunes lutteurs sont formés directement dans leur club auprès de
leur entraîneur. Les arbitres du CRIFLDA pourront vous aider dans cette
démarche sur simple demande auprès du comité.
Cette formation individualisée sera complétée par une journée obligatoire
en milieu de saison qui regroupera tous les jeunes ayant reçu une formation
au sein des clubs afin d’uniformiser les connaissances et de contrôler l’avancée
de chacun. Les jeunes qui auront participé à cette journée pourront se présenter à l’examen théorique, avant de passer la partie pratique.
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Inscription
La fiche d’inscription est à renvoyer au CRIFLDA.
Les frais de formation sont à régler lors de la 1ère formation.

Tenue des stagiaires
Une tenue de formation sera remise à tous les candidats inscrits.
Elle comprendra un polo noir, un sifflet et un jeu de manchettes.
Les stagiaires doivent compléter cette tenue par un pantalon noir et des
chaussures de lutte. La tenue est à rembourser ou à rendre en cas de non
présence à l’examen.

Évaluation
La commission régionale d’arbitrage fait passer l’examen lors d’une des
compétitions régionales. Il se déroule en deux parties :
Partie théorique :
• 10 questions sur le réglement Lutte Jeune
• Oral de 10 minutes pour préciser ou aborder d’autres points du règlement
Partie pratique :
• Arbitrage
• Secrétaire de table
• Chronométreur

Calendrier de la formation
Les candidats sont formés au diplôme de Jeune Arbitre au sein de leur club.
Cette formation individualisée est complétée par une journée obligatoire
qui regroupera tous les jeunes ayant reçu une formation au sein des clubs
afin d’uniformiser les connaissances et de contrôler l’avancée de chacun.
Les jeunes qui auront participé à cette journée pourront se présenter à
l’examen théorique, avant de passer la partie pratique.
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La formation se décompose de la manière suivante :
UC 1 : THÉORIE
• 1.1 Historique rapide du règlement et son application, connaissance
de l’existence d’autres règlements.
• 1.2 Règlement Lutte Jeune
• 1.3 Mise en pratique approfondie du règlement en situation de match
• 1.4 Remplissage de la feuille de match
• 1.5 Chronométrage
UC 2 : PRATIQUE
Les formations pratiques dépendront du calendrier régional.
Des compétitions pourront être ajoutées au calendrier en cours de formation.
Les frais de formation sont de 15 €

DIPLÔME

Arbitre Régional
Accessible à tous les licenciés dès l’âge de 16 ans,
ce diplôme permet d’arbitrer toutes les catégories de poussins à séniors,
dans les trois styles olympiques lors de compétition jusqu’à un niveau régional et
tournoi labellisé jusqu’aux catégories juniors.

Pré-requis
Pour pouvoir passer l’examen d’Arbitre Régional, il faut :
•
Avoir 16 ans le jour de l’examen.
•
Être licencié en lutte dans un club affilié à la FFLDA.
•
Avoir la maîtrise verte le jour de l’examen.
•
Avoir suivi et validé la formation régionale.
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Contenu de la formation
Cette formation est dispensée par la commission régionale d’arbitrage.
Elle permet aux candidats d’acquérir les connaissances et les compétences
sur l’arbitrage de la lutte.
Elle se décompose en 2 parties :
• Une partie théorique qui apportera les connaissances sur le règlement
UWW, le règlement Lutte Jeune ainsi que l’appariement UWW et FFLDA.
• Une partie pratique qui permettra aux candidats d’arbitrer des combats
en conditions réelles.

Inscription
La fiche d’inscription est à renvoyer au CRIFLDA.
Les frais de formation sont à régler lors de la 1ère formation.

Tenue des stagiaires
Une tenue de formation sera remise à tous les candidats inscrits.
Elle comprendra un polo noir, un sifflet et un jeu de manchettes. Les stagiaires
doivent compléter cette tenue par un pantalon noir et des chaussures de lutte.
La tenue est à rembourser ou à rendre en cas de non présence à l’examen.

Évaluation
La commission nationale d’arbitrage fait passer l’examen lors d’une des compétitions régionales. Il se déroule en deux parties :
Partie théorique :
• Questions sur le règlement UWW + sur le règlement Lutte Jeune
• Oral pour préciser ou aborder d’autres points du règlement
Partie pratique :
• Arbitrage
• Juge
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Calendrier de la formation
Les candidats sont formés au diplôme d’Arbitre Régional par la commission
régionale d’arbitrage.
Du fait de la complexité du réglement UWW, les deux premières formations
sont obligatoires pour poursuivre la formation.
Cette saison, la formation se décompose de la manière suivante :
UC 1 : THÉORIE 1
• 1.1 Présentation de la formation
• 1.2 Règlement Lutte Jeune
• 1.3 Remplissage de la feuille de match
UC 2 : THÉORIE 2
• 2.1 Règlement UWW
• 2.2 Remplissage de la feuille de match
UC 3 : THÉORIE 3
• 3.1 Retour sur les compétitions précédentes
• 3.2 Mise en pratique approfondie du règlement en situation de match
• 3.3 Déroulement d’une pesée
UC 4 : THÉORIE 4
• 4.1 Retour sur la compétition précédente et son organisation
• 4.2 Appariement
UC 5 : THÉORIE 5
• 5.1 Examen blanc
UC 6 : PRATIQUE 6
Les formations pratiques dépendront du calendrier régional.
Des compétitions pourront être ajoutées au calendrier en cours de formation.
Les frais de formation sont de 30 €
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DIPLÔME

Arbitre national

Accessible à tous les arbitres de niveau régional, ce diplôme permet d’arbitrer
en plus des compétitions de niveau régional, les compétitions de niveau national.

3 catégories d’arbitres nationaux :
NIVEAU III

Accès aux tournois labellisés séniors, open de France
et aux championnats de France de minime à junior.

NIVEAU II

Idem au niveau 3.

NIVEAU I

Accès jusqu’aux championnats de France séniors
(individuels et par équipes).

Pré-requis
Pour passer l’examen d’arbitre national, il faut :
• Avoir au moins deux années d’ancienneté au niveau régional.
• Être licencié en lutte dans un club affilié à la FFLDA.
• Avoir la maîtrise bleue le jour de l’examen.
• Être sélectionné par la commission régionale/nationale d’arbitrage.

Contenu de la formation
Cette formation est dispensée par la commission régionale d’arbitrage.
Elle entre dans le plan de formation continue à destination des arbitres
régionaux et nationaux.
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Inscription
L’inscription s’effectue auprès du Comité Régional.

Tenue des stagiaires
La tenue des candidats doit être identique à celle des arbitres diplômés.

Évaluation
Un examen permet l’accès au niveau supérieur (de régional vers national 3,
de national 3 vers national 2 et de national 2 vers national 1).
La commission nationale d’arbitrage fait passer ces examens lors de compétitions nationales :
Niveau 3 : Championnats de France - lutte libre
Niveau 2 : Championnats de France - lutte gréco-romaine
Niveau 1 : Championnats de France - sénior
Il se déroule en deux parties :
Partie théorique :
• Questions sur le règlement UWW + sur le règlement Lutte Jeune
• Oral pour préciser ou aborder d’autres points du règlement
Partie pratique :
• Arbitrage
• Juge
• Chef de tapis (niveau 1)

Calendrier de la formation
La formation est mise en place en fonction des candidats.
Les frais de formation sont pris en charge par le CRIFLDA
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DIPLÔME

Arbitre international

Accessible aux arbitres de niveau national 1, ce diplôme permet d’arbitrer en plus
des compétitions de niveau national, les compétitions de niveau international.

4 catégories d’arbitres internationaux :
NIVEAU III

Accès à tous les tournois internationaux sous la responsabilité
d’United World Wrestling.

NIVEAU II

Accès à toutes les compétitions internationales sous la
responsabilité d’United World Wrestling.

NIVEAU I

Accès à toutes les compétitions sous la responsabilité
d’United World Wrestling sauf les Jeux Olympiques, Jeux
Européens, championnat d’Europe senior et championnat
du monde sénior.

NIVEAU IS

Accès à toutes les compétitions sous la responsabilité de
United World Wrestling (Jeux Olympiques, Championnats
et Coupes du Monde, Championnats et Coupes Continentaux, Jeux Régionaux et Continentaux, Grand Prix et tous
les tournois internationaux).

Pré-requis
Pour passer l’examen d’arbitre international, il faut :
• Avoir la nationalité française.
• Avoir au maximum 40 ans.
• Avoir une connaissance de base et des aptitudes de communication
en anglais et en français.
• Être licencié en lutte dans un club affilié à la FFLDA.
• Être sélectionné par la commission nationale d’arbitrage.
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Contenu de la formation
Cette formation est dispensée par la commission nationale d’arbitrage.
Elle entre dans le plan de formation continue à destination des arbitres
régionaux et nationaux.

Inscription
L’inscription s’effectue auprès de la FFLDA.

Tenue des stagiaires
La tenue des candidats doit être identique à celle des arbitres diplômés.

Évaluation
Un examen permet l’accès au niveau supérieur. La commission internationale
d’arbitrage fait passer ces examens lors de compétitions internationales.
Il se déroule en 2 parties :
Partie théorique :
• Épreuve sur la connaissance des langues : français ou anglais
• Questions théoriques concernant les règlements de lutte
• Tableau d’appariement
• Test avec des exemples vidéo
Partie pratique :
• Jugement et arbitrage de matchs sur le tapis durant une compétition internationale

Calendrier de la formation
La formation est mise en place en fonction des candidats.
Les frais de formation sont pris en charge par la FFLDA
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Pour un athlète, avoir l’esprit sportif c’est :
•

Respecter ses engagements envers son club et ses partenaires

•

Être modeste dans la victoire et accepter la défaite sans s’énerver

•

Combattre ou s’entraîner tous ensemble sans faire de différence de sexe, de couleur ou de religion

•

Se rappeler que la lutte est aussi un sport d’équipe et qu’on ne peut gagner sans ses coéquipiers,
si talentueux que l’on soit

•

Respecter les décisions des officiels sans mettre en doute leurs compétences ni leur honnêteté

•

Respecter son entraîneur même si mon niveau est supérieur

•

Tenir un langage poli, exempt de toutes références haineuses ou discriminantes

•

Se souvenir que le Sport n’a ni religion ni parti politique

Pour un entraîneur, avoir l’esprit sportif c’est :
•

Se rappeler qu’il est un modèle pour ses athlètes, qu’il doit toujours avoir un comportement exemplaire

•

Encadrer et entraîner en possédant les diplômes nécessaires

•

Mettre ses connaissances à jour afin de contribuer à l’évolution des athlètes

•

Connaître les limites ses athlètes en évitant de mettre leur santé en danger

•

Apprendre à son équipe à respecter l’adversaire

•

Respecter les décisions des officiels et obliger ses athlètes à en faire autant

Pour un officiel, organisateur et arbitre, avoir l’esprit sportif c’est :
•

Savoir respecter les athlètes, entraîneurs, dirigeants et passionnés

•

Bien connaître les réglements et les appliquer avec équité

•

Être ponctuel aux compétitions et avoir un comportement exemplaire

•

Parler avec respect et bienveillance et éviter tout comportement provocateur

•

Éviter de se placer en situation de conflit d’intérêt

•

Utiliser sa position d’autorité pour dissiper les tensions avec des athlètes ou entraineurs

Pour les parents, avoir l’esprit sportif c’est :
•

Connaître les limites de son enfant et respecter ses choix ou ceux de son entraîneur

•

Éviter toute incitation à la violence et ne pas utiliser de propos injurieux

•

Apprendre à l’enfant à combattre pour le plaisir, mais avec sérieux

•

Apprendre à l’enfant à être humble dans la victoire et digne dans la défaite

•

Reconnaître que l’entraîneur est le seul habilité à diriger l’équipe et à encadrer l’entraînement

•

Respecter les décisions des officiels, même si on ne les comprend pas

•

Se rappeler que sur le tapis comme à la maison, ils sont des modèles pour leur enfant

Venir au CRIFLDA (face au RER C)

2 bis rue d’Ivry 94400 Vitry sur Seine
01 86 90 08 55 I criflda@idf-lutte-da.com I www.idf-lutte-da.com

