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   5 grammes de plumes, des tonnes d’émotion 

 

Niveaux Modalités d’accès/formation Organisme de 
gestion/validation 

Accès aux 
compétitions 

Candidat Se référer à l’encadré « modalités 
d’accès/formation » pour le grade visé 

Se référer à l’encadré 
« Organisme de 

gestion/Validation » 
pour le grade visé 

Se référer à l’encadré « Accès aux 
compétitions » pour le grade visé 

Juge-arbitre 
de ligue 
accrédité 

Formation de juge-arbitre de ligue accrédité 
+ 1 journée de stage pratique de juge-

arbitrage MINIMUM 
+ validation sur 1 juge-arbitrage  

FormaBad et Ligue 

Compétitions avec des joueurs de niveau 
N3 maximum ou déclarées « régionales » 
sans limite de niveau de classement des 
joueurs (1 salle 7 terrains maximum et 

multisalles) SANS ARBITRE 
Formation continue « interclubs » ICR 

Juge-arbitre 
de ligue 
certifié 

12 journées de compétition sur les trois 
dernières années civiles 

+ formation de JA de ligue certifié 
+ examen oral + examen pratique pour 

validation du juge-arbitre 

FormaBad et Ligue 
Toutes les compétitions  

(multisalles) 
AVEC ARBITRES 

+ ICN 

Juge-arbitre 
fédéral 

accrédité 

Sur dossier de la ligue (feuilles d’activités + 
rapports JA des 2 dernières saisons + fiche 

de motivation) 
+ rapports positifs de 2 ÉJAF 

+ module JA fédéral 

FormaBad et 
Commission fédérale 

des officiels 
techniques 

Compétitions multisalles 
AVEC ARBITRES 

+ ICN 
(toutefois, la Finale TOP12 - France Indiv - 

Frances Jeunes - France Vétérans sont 
attribués en priorité aux JAFC/JAFA passant 

l’examen JAFC) 

Juge-arbitre 
fédéral 
certifié 

Rapports positifs de 2 ÉJAF 
+ validation collégiale des ÉJAF (feuilles 
d’activités + rapports JA des 3 dernières 
saisons) + JA principal sur 2 Chpts de 

France FFBaD 

FormaBad et 
Commission fédérale 

des officiels 
techniques 

Toutes compétitions nationales multisalles 
AVEC ARBITRES 

Juge-arbitre 
international 

Expérience tournois internationaux 
+ maîtrise de l’anglais (écrit et parlé) 

FormaBad et 
Commission fédérale 

des officiels 
techniques 

Toutes compétitions multisalles 
AVEC ARBITRES 

+ French Int. et BWF World Tour (IFB) 

Juge-arbitre 
BE 

Continental 
« BEC Referee course » + examen pratique Badminton Europe Championnats d’Europe, BWF World Tour 

(IFB), Tournois BWF (N3-N4) 

Juge-arbitre 
BWF 

Continental 

Maîtrise expérience tournois continentaux et 
mondiaux 

+ examen pratique et questionnaire écrit 
Badminton World 

Federation 

Jeux Olympiques, Chpts du Monde, 
Thomas et Uber Cup, Chpts d’Europe, 

BWF World Tour, Sudirman cup,  
BWF World Tour finals 

 


