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SECONDE CARRIÈRE
DEVENIR ARBITRE APRÈS UNE

CARRIÈRE DE JOUEUR

Vous êtes un joueur de Haut Niveau,
• vous connaissez donc les règles, 

• vous avez une bonne lecture du jeu, 
• vous connaissez la relation 

arbitre joueur pour l’avoir 
vécue / la vivre en 

compétition

Des joueurs / anciens joueurs de 
Synerglace Ligue Magnus

Des joueur.se.s / ancien.ne.s 
joueur.se.s des équipes de 
France masculines ou féminines, 
U20 ou U18

Avec une expérience d’arbitrage 
(même en club en petite 
catégorie)

Motivé.e.s, autonomes (en étant 
encadré.e.s) avec du caractère  

De moins de 35 ans 

POUR QUI ?

Rester dans un collectif - esprit 
d’équipe : Esprit d'équipe, 
camaraderie, travail et vie de 
groupe 

Rester dans la famille du hockey

Rester dans le compétitif et 
trouver un autre Haut Niveau 

POURQUOI ?
Formation classique d’arbitre 
Niveau club > Niveau régional 
> Niveau national 
= 2,5 à 3 ans en moyenne

Programme Seconde Carrière :
* Exempté de niveau club 
> Niveau régional : 4/6 mois 
après la demande 
> Niveau national : aussitôt après 
= 6/8 mois environs

COMMENT ?
Grâce à une formation adaptée 
et accélérée :

FFHG
ARBITRE
NATIONAL

Vous disposez déjà de quelques 
« pré-requis »
• sur vos qualités physiques
• sur vos exigences en matière de 
haut niveau et de jeu
• sur vos connaissances en matière de 
règles de jeu
• sur vos prédispositions à l’arbitrage 
(lecture jeu, communication...) 
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Vous êtes joueur et vous avez moins de 35 ans ?  Donnez le coup d’envoi 
d’une possibilité de carrière en vous lançant dans la fonction d'arbitre, par 

le biais d’une formation parallèle accélérée. Profitez du programme « 
seconde carrière » pour garder un patin dans le hockey sur glace de haut 

niveau et bénéficiez d’un apprentissage plus rapide et adapté !


