
 

ARBITRES ASF - 2023 
 
 

L’ASSOCIATION CANTONALE VAUDOISE DE FOOTBALL ANNONCE 
LES DATES DE SES PROCHAINS COURS DE FORMATION 

D’ARBITRE ASF AU MONT-SUR-LAUSANNE. 
 
 

 

2023 A 
 

ARBITRE ASF 
 

15 - 50 ANS 
(limite d’âge pour l’inscription) 

Lundi 20 Février 19h00 - 21h30 

Samedi 25 Février 08h00 - 18h00 

Samedi 04 Mars 08h00 - 18h00 

Lundi 06 Mars 19h00 - 21h30 

   

Mercredi 31 mai 19h00 - 21h30 

 

Les candidats arbitres ASF doivent obligatoirement être 
disponibles les samedis après-midi (matchs). 

 
 

Formation pour arbitres ASF (15 ans révolus / Maximum 50 ans) 

• 5 modules de formation obligatoires (dates ci-dessus) 

• Engagements en JC les samedis après-midi dans ta région 

• Un coaching régulier dès tes premiers engagements 

• 15 matchs au minimum par saison/année 

• Un plaisir, un sport, une carrière possible 

• Des droits mais aussi des devoirs administratifs 
 
 

UNE INTERROGATION? 

Contacte-nous au 078 683 89 51 ou ca-acvf@football.ch 
 
 
 

 

Les candidats arbitres ASF sont comptabilisés dans l’application des modalités 
nombre d’équipes – nombre d’arbitres par club à l’issue du module D (admission officielle). 
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ARBITRES MINI - 2023 
 
 

L’ASSOCIATION CANTONALE VAUDOISE DE FOOTBALL ANNONCE 
LES DATES DE SES PROCHAINS COURS DE FORMATION 

D’ARBITRE MINI AU MONT-SUR-LAUSANNE. 
 
 

 

2023 A 
 

ARBITRE MINI 
 

14 - 17 ANS 
(limite d’âge pour l’inscription) 

Samedi 28 Janvier 08h30 - 16h30 

Lundi 06 Février 18h00 - 20h30 

 

Les candidats arbitres MINI doivent obligatoirement être 
disponibles les samedis matin (matchs). 

 
 
 

Formation pour arbitres MINI - Juniors D (15 ans dans l’année) 

• 2 modules de formation obligatoires (dates ci-dessus) 

• Engagements en JD9 les samedis matin dans ta région 

• Un coaching régulier dès tes premiers engagements 

• 10 matchs au minimum par saison/année 

• Un plaisir, un sport, une carrière possible 

• Des droits mais aussi des devoirs administratifs 

 
 

UNE INTERROGATION? 

Contacte-nous au 078 683 89 51 ou ca-acvf@football.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les arbitres MINI ne sont pas comptabilisés dans l’application des modalités 
nombre d’équipes - nombre d’arbitres par club. 
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Formulaire d’inscription pour les cours de candidats arbitres 
La personne suivante s’inscrit (a ou b) : 

 

 

Prière d’écrire en MAJUSCULES 

 

Candidat(e) 
 

*Timbre et signature du club obligatoires pour les candidats arbitres mini 

 

M / Mme / Mlle 

 

 

Données personnelles 
 

Nom : 

  

Prénom : 

 

Date de naissance 
 

Jour : 
 

Mois : 
 

Année : 

 

Adresse (Rue – N°) 

 

 

NPA – Localité 

 

 

Nationalité 
 

Permis de séjour valable jusqu’en : 

 

Adresse email lisible 

 

 

Téléphone mobile 

 

 

Club du candidat arbitre 
 

FC 

  

*Timbre et Signature : 

 

Candidat arbitre 
 

Signature : 

a) ( ) Pour le prochain cours de formation d’arbitre ASF (15 ans révolus) 

Les candidats arbitres ASF doivent, obligatoirement, être disponibles les samedis après-midi (matchs). 

 
Les candidats arbitres ASF sont comptabilisés dans l’application des modalités nombre d’équipes – nombre d’arbitres 
par club à l’issue du module D (admission officielle). 
 

Les frais de matériel et d’équipement sont facturés au club du candidat à l’issue du module D. 

b) ( ) Pour le prochain cours de formation d’arbitre mini (14 ans dans l’année) 

Les candidats arbitres mini doivent, obligatoirement, être disponibles les samedis matins (matchs). 

 
Les arbitres mini ne sont pas comptabilisés dans l’application des modalités nombre d’équipes nombre d’arbitres par 
club. 
 

Les frais de matériel et d’équipement sont facturés au club du candidat à l’issue du module B. 



 
 

Le candidat arbitre est annoncé par un arbitre ASF/ACVF déjà en activité 
 

NON PRENOM N° ARBITRE 

   

 
 

Coordonnées complètes du représentant légal si candidat mineur 
 

Mr. / Mme.  

Nom  

Prénom  

Adresse  

NPA – localité  

Adresse email  

Téléphone mobile  

Signature du parent  

 
Formulaire à retourner à ca-acvf@football.ch 

Association Cantonale Vaudoise de Football – CP 115 – 1052 Le Mont 

 
UNE INTERROGATION ? Contactez-nous 

 

Président 
Hicham Matni 

(+41) 78 683 89 51 
hicham.matni@football.ch 

Candidats arbitres ASF 
Dejan Simeunovic 

(+41) 76 451 43 65 
dejan.simeunovic@gmail.com 

Arbitres MINI 
Luca Marison 

(+41) 78 879 65 06 
luca.marison@gmail.com 

Administration 
Régis Bovy 

ca-acvf@football.ch 
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