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Vous avez souhaité rejoindre notre Ecole d’Arbitrage pour devenir un jeune arbitre au HLHB et nous vous en 
remercions chaleureusement. 

Nous avons impérieusement besoin de jeunes arbitres pour arbitrer nos équipes de jeunes à domicile et remplir nos 
obligations arbitrales. 

Nous nous engageons à assurer votre formation de jeune arbitre et à vous accompagner dans votre parcours arbitral 
pour vous permettre d’officier au plus haut niveau possible. Vous serez accompagné par un formateur de l’Ecole 
d’Arbitrage ou un technicien du HLHB lors de vos arbitrages à domicile. 

MATERIEL FOURNI 
Le HLHB prendra en charge les frais des stages de formation des JAJ territoriaux. Nous nous engageons aussi à 
vous fournir : 

• Les outils nécessaires : sifflet, cartons, livrets d’arbitrage 
• Un T-shirt de jeune arbitre  
• Un survêtement Ecole d’Arbitrage 
• Une tenue d’arbitre pour les JAJ qui officieront au niveau territorial 

L’ENGAGEMENT DU JAJ 
En devenant jeune arbitre au HLHB, vous vous engagez : 

• A suivre les formations mises en place par le club : arbitrages en fin d’entrainement ou lors des stages joueurs, 
stages d’une demi-journée pendant les vacances scolaires, formation théorique un samedi matin par mois. 

• A arbitrer au minimum 5 rencontres officielles par saison pour être comptabilisé comme jeune arbitre dans les 
obligations de club. 

RECOMPENSES 
Pour vous remercier de votre investissement, le HLHB vous offrira : 

• Un bon d’achat au Leclerc Sports d’Hennebont d’un montant équivalent à la part perçue par le club sur le 
montant de votre licence, à savoir ………..€, dès que vous aurez arbitré les 5 rencontres requises. Ce bon d'achat 
sera remis lors de l'assemblée générale de fin de saison. 

• 25€ de bon d'achat au Leclerc Sports d’Hennebont pour 5 arbitrages supplémentaires. 
• 50€ de bon d'achat au Leclerc Sports d’Hennebont pour 10 arbitrages supplémentaires. 

 

Nom et prénom du licencié : 
Signatures : 
JAJ avec la mention «lu et approuvé » 
 
 
Nom, prénom, signature du représentant 
légal avec la mention «lu et approuvé » 

 
Co-Présidents du HLHB 

 

 
Responsable de l’école d’arbitrage 
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