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Condition d'accès 

Age : 12 ans minimum 

• Grade : Jaune 

• Licence : 1 an de licence 

Objectifs 
• Connaître le fonctionnement du logiciel de compétition et savoir l’utiliser 

• Être attentif aux consignes du chef de tapis 

Épreuves et examens Connaitre et être à l’aise avec le fonctionnement du logiciel de compétition. 

Jury d'examen Commission Régionale des Juges-Arbitres 

Suivi Administratif 

Le Responsable de la Commission Régionale des Juges-Arbitres transmet les 

feuilles d'examen à la Commission Nationale des Juges-Arbitres pour 

attribution d'un numéro d'homologation et du diplôme. 

 

  

COMMISSAIRE SPORTIF 
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Condition d'accès 

Age : 14 ans minimum 

• Grade : Orange 

• Licence : 2 années 

Objectifs 
Assimiler les connaissances théoriques liées à l'arbitrage du Sambo (sportif 

et combat) et appliquer ces connaissances sur le plan pratique. 

Épreuves et examens 

UC 1 : Partie Théorique 

Participer à un stage régional d’arbitrage  

• UC2 : Partie Pratique  

Arbitrer une compétition régionale. 

Jury d'examen 2 Arbitres fédéraux 

Suivi Administratif 

Le Responsable de la Commission Régionale des Juges-Arbitres transmet les 

feuilles d'examen à la Commission Nationale des Juges-Arbitres pour 

attribution d'un numéro d'homologation et du diplôme. 

•  
  

JEUNE ARBITRE 
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Condition d'accès 

Age : 16 ans minimum 

• Grade : Vert 

• Licence : 3 années 

Objectifs 
Assimiler les connaissances théoriques liées à l'arbitrage du Sambo (sportif et 

combat) et appliquer ces connaissances sur le plan pratique. 

Épreuves et examens 
• UC 1 —  Partie Théorique : Participer à un stage régional d’arbitrage  

• UC2 — Partie Pratique : Arbitrer une compétition régionale 

Jury d'examen 
Commission Régionale des Juges-Arbitres  

2 Arbitres fédéraux 

Suivi Administratif 

Le Responsable de la Commission Régionale des Juges-Arbitres transmet les 

feuilles d'examen à la Commission Nationale des Juges-Arbitres pour 

attribution d'un numéro d'homologation et du diplôme. 

Équivalences 

FFLDA/FFSU 

Le licencié FFLDA Sambo titulaire du diplôme d’arbitre régional de Sambo 

FFLDA obtient par équivalence, sous réserve qu’il soit licencié FFSU, la 

CUA2 (capacité d’arbitre universitaire de niveau 2). 

• Le licencié FFLDA Sambo titulaire du diplôme d’arbitre régional de Sambo 

FFLDA obtient par équivalence, sous réserve qu’il soit licencié FFSU, la partie 

théorique du CUA3. 

• Le licencié FFSU, titulaire de la CUA3, obtient par équivalence, sous réserve 

de présenter les pré-requis (licencié FFLDA Sambo, grade bleu), le diplôme 

régional d’arbitre de Sambo FFLDA 

ARBITRE REGIONAL 
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Condition d'accès 

• Age : 18 ans 

• Grade : Bleu 

• Licences : 4 années 

• Être titulaire du diplôme d'Arbitre Régional depuis au moins 1 an 

• Participer à un stage d’arbitrage régional et/ou national 

Objectifs 

• Être capable d’encadrer les compétitions régionales 

• Assimiler les connaissances théoriques liées à l'arbitrage du Sambo (sportif 

et combat) et appliquer ces connaissances sur le plan pratique 

Épreuves et examens 

• UC 1 : Partie Théorique : un examen consistant en un QCM de 20 

questions, 10 questions sur le règlement, 10 vidéos de combat où l’on doit 

déterminer les cotations. 

• UC2 : Partie Pratique : arbitrer au minimum sur 2 compétitions nationales 

l’année en cours. 

Session et modalités 

d'Examen 

• Examen national d'arbitrage (figurant au calendrier national) organisé par la 

Commission Nationale des Juges-Arbitres. 

• Il faut obtenir 7/10 aux questions sur le règlement et 5 cotations exactes sur 

10 pour obtenir le diplôme. 

• Les UC peuvent être passées à des sessions d'examens différentes. 

Jury d'examen Commission Nationale des Juges-Arbitres. 

Suivi Administratif 
Commission Nationale des Juges-Arbitres pour attribution d'un numéro 

d'homologation et du diplôme. 

Équivalences 

FFLDA/FFSU 

 

Le licencié FFLDA Sambo titulaire du diplôme d’arbitre fédéral de Sambo 

FFLDA obtient par équivalence, sous réserve qu’il soit licencié FFSU, la 

CUA3 (capacité d’arbitre universitaire de niveau 3). 

• Le licencié FFSU, titulaire de la CUA3, obtient par équivalence, la 

possibilité, s'il est titulaire du grade pré-requis, de se présenter à l’examen 

d’arbitre fédéral de Sambo FFLDA de niveau 3. 

ARBITRE FEDERAL 3 
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Condition d'accès 

Grade : Marron 

• Licences : 5 années 

• Être titulaire du diplôme d'Arbitre Fédéral 3 depuis au moins 2 ans 

• Participer à un stage d’arbitrage régional et/ou national  

• Avoir formé un ou plusieurs arbitres régionaux 

Objectifs 
• Être capable d'encadrer les compétitions nationales 

• Être capable d'encadrer des Juges-Arbitres régionaux 

Épreuves et examens 

• UC 1 : Partie Théorique : un examen consistant en un QCM de 20 questions, 

10 questions sur le règlement, 10 vidéos de combat où l’on doit déterminer 

les cotations. 

• UC2 : Partie Pratique : arbitrer au minimum sur 2 compétitions nationales 

l’année en cours. 

Session et modalités 

d'Examen 

Examen national d'Arbitrage (figurant au calendrier national) organisé par la 

Commission des Juges-Arbitres. 

• Il faut obtenir 7/10 aux questions sur le règlement et 6 cotations exactes sur 

10 pour obtenir le diplôme. 

• Les UC peuvent être passées à des sessions d'examens différentes 

Jury d'examen Commission Nationale des Juges-Arbitres. 

Suivi Administratif 
Commission Nationale des Juges-Arbitres pour attribution d'un numéro 

d'homologation et du diplôme. 
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Condition d'accès 

Grade : Noir 

• Licences : 6 années 

• Être titulaire du diplôme d'Arbitre Fédéral 2 depuis au moins 2 ans 

• Participer à un stage d’arbitrage régional et/ou national 

• Avoir formé un ou plusieurs arbitres régionaux 

Objectifs 

• Être capable de d'encadrer les compétitions nationales 

• Être capable d'encadrer des Juges-Arbitres Fédéraux 

• Maîtriser l'ensemble des fonctions du corps d'arbitrage et du secrétariat 

Épreuves et examens 

• UC 1 : Partie Théorique : un examen consistant en un QCM de 20 questions, 

10 questions sur le règlement, 10 vidéos de combat où l’on doit déterminer les 

cotations 

• UC2 : Partie Pratique : arbitrer au minimum sur 2 compétitions nationales 

l’année en cours 

Session et modalités 

d'Examen 

Examen national d'Arbitrage (figurant au calendrier national) organisé par la 

Commission des Juges-Arbitres. 

• Il faut obtenir 7/10 aux questions sur le règlement et 7 cotations exactes sur 

10 pour obtenir le diplôme. 

• Les UC peuvent être passées à des sessions d'examens différentes. 

Jury d'examen Commission Nationale des Juges-Arbitres. 

Suivi Administratif 
Commission Nationale des Juges-Arbitres pour attribution d'un numéro 

d'homologation et du diplôme. 

 

  

ARBITRE FEDERAL 1 
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Condition d'accès 

• Grade : Noir  

• Licences : 6 années 

• Être titulaire du diplôme d'Arbitre Fédéral 1 depuis au moins 2 ans 

• Participer à un stage d’arbitrage national 

• Avoir formé un ou plusieurs arbitres régionaux et fédéraux 

• Avoir une bonne maitrise de la langue anglaise 

• Décision du Conseil d'administration sur proposition de la Commission 

nationale des juges et arbitres 

 

Les formations et examens sont organisés par la FIAS. 

 

 

ARBITRE INTERNATIONAL 
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Le présent support est validé électroniquement par le Conseil d’administration du Comité Français de 

Sambo, le 29/06/2020 

La Commission Nationale des Juges 

Arbitres 

Thierry THERON 

Le Président du CFS 

Kris CANALES 

 

 
 

 Le Comité Français de Sambo est un membre agréé de la Fédération Française de Lutte et disciplines 

associées pour la délivrance de diplômes nationaux. 
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