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FEDERATION NIGERIENNE DE FOOTBALL 

FENIFOOT 

DEPARTEMENT DE L’ARBITRAGE 

PLAN D’ACTION 2014-2016 

1ère Année 2014-2015 

PERIODE 

ACTIVITES 

Oct.  

015 

Nov.  

015 

Dec.  

014 

Janv.  

2015 

Fev.  

2015 

Mars  

2015 

Avril  

2015 

Mai  

2015 

Juin  

2015 

Juillet  

2015 

Aout  

2015 

Sep.  

2015 

ACTEURS CONCERNES 
SOURCE DE 

FINACEMENT 

STRUCTURE EN 
CHARGE DE 
L’ACTIVITES 

Stage de mise à niveau   02 -05          

Les arbitres et arbitres 
assistants retenus pour les 
championnats de 1ère et 2ème 
Division 

FENIFOOT 
 CCA 

 DEP. ARBITRAGE 

Identification et mise en 
place des mentors 

  Le système de mentor sera initié cette année : 
- Jeunes talents 
-  Arbitres d’élite 

FENIFOOT 
CAF 

 CCA 

 DEP. ARBITRAGE 

1er test physique   02          

 Les arbitres internationaux 

 Les arbitres fédéraux et 
ligues convoqués au 
séminaire de mise à niveau 

FENIFOOT 

 CCA 

 Département d’arb. 

 Instructeur physique 

Stage de mise à niveau 
des assesseurs et 
instructeurs locaux 

  02          
 Instructeurs locaux et 

 Inspecteurs  FENIFOOT 
 CCA 

 DEP. ARBITRAGE 

Formation et mise à 
niveau des instructeurs 
physiques locaux 

      11-12      

 Arbitres féminins de district 

 Ligue 

 Nouvelles recrues 

FENIFOOT 
 CCA 

 DEP. ARBITRAGE 

Evaluation des arbitres 
d’élites (mis parcours) 

            
 Arbitres de fédéraux 

 Arbitres internationaux 
FENIFOOT 

 CCA 

 DEP. Arbitrage 

2ème  test physique             

 Les arbitres internationaux 

 Les arbitres fédéraux et 
ligues convoqués au 
séminaire de mise à niveau 

FENIFOOT 

 CCA 

 Département d’arb. 

 Instructeur physique 

Stage FUTURO M.A.      20/26       

 Arbitres internationaux, 

 Arbitres fédéraux et 

 Arbitres de  ligues d’un bon 
niveau 

CAF-FIFA 
FENIFOOT 

 CCA 

 DEP. A 

 Instructeurs locaux 
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 Instructeurs et inspecteurs 

des arbitres 

Evaluation des arbitres 
d’élites (mis parcours) 

         
 Arbitres de fédéraux 

 Arbitres internationaux 
FENIFOOT 

 CCA 

 DEP. Arbitrage 

Séminaire d’évaluation       
Fin de la Phase du championnat Ligue 1 

Orange et de la Coupe nationale 
 

 Les inspecteurs 

 Les P/CRA 

 Les instructeurs 

FENIFOOT 
 CCA 

 DEP. ARB. 
(Bilan de la saison)  

3ème Test et visite 
médicale des arbitres et 
arbitres assistants pour 
la liste internationale 

            
 Arbitres fédéraux 

 Arbitres et arbitres 
assistants internationaux 

FENIFOOT 

Les arbitres retenus pour la 
liste internationale subiront 
leur visite médicale et le 
test physique 
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2ème Année – 2015-2016 

PERIODE 

ACTIVITES 

Oct.  

015 

Nov.  

015 

Dec.  

014 

Janv.  

2015 

Fev.  

2015 

Mars  

2015 

Avril  

2015 

Mai  

2015 

Juin  

2015 

Juillet  

2015 

Aout  

2015 

Sep.  

2015 

ACTEURS CONCERNES 
SOURCE DE 

FINACEMENT 

STRUCTURE EN 
CHARGE DE 
L’ACTIVITES 

Séminaire de mise à 
niveau  + 1er Test 
physique 

 AD          

Les arbitres et arbitres 
assistants retenus pour les 
championnats de 1ère et 2ème 
Division 

FENIFOOT 
 CCA 

 DEP. ARBITRAGE 

Identification et mise en 
place des mentors 

  Activité programmée tout au long de l’année 
- Jeunes talents 
-  Arbitres d’élite 

FENIFOOT 
CAF 

 CCA 

 DEP. ARBITRAGE 

Séminaire de mise à 
niveau des assesseurs 
d’arbitres et instructeurs 
locaux 

 AD          
 Instructeurs locaux et 

 Inspecteurs  FENIFOOT 
 CCA 

 DEP. ARBITRAGE 

Rencontre d’échange  Avant le démarrage de la saison sportive 
 Entraineurs  

 Journalistes sportifs 
FENIFOOT 

 CCA 

 DEP. ARBITRAGE 

Recyclage et examen de 
passage de grade 

 
 Toutes les régions 

 Regroupement pour les 
féminins 

FENIFOOT 

 CRA 

 CCA 

 DEP. ARBITRAGE 

Evaluation des arbitres 
d’élites (mis parcours) 
+ 2ème  test physique 

            
 Arbitres de fédéraux 

 Arbitres internationaux 
FENIFOOT 

 CCA 

 DEP. Arbitrage 

COURS  FUTURO M.A.     AD      

 Arbitres internationaux, 

 Arbitres fédéraux et 

 Arbitres de  ligues d’un bon 
niveau 

 Arbitres féminin 

CAF-FIFA 
FENIFOOT 

 CCA 

 DEP. A 

 Instructeurs locaux 

Suivi et évaluation des 
arbitres de niveau 
intermédiaire (district, 
ligue) 

Cette activité se déroulera tout au long de la saison sportive.  
 Les arbitres d’élites passeront tous les 2 mois un journée ensemble, pour des tests  trivia et autres 

échanges  
 Les arbitres admis après les différents tests de passage de grade (ligue et fédéral) seront suivis sur le plan 

pratique avec à la clé au moins trois matches. 

 Les inspecteurs 

 Les instructeurs 
FENIFOOT 

 CCA/DEP. Arbitrage 
(Elaboration d’une fiche 
d’évaluateur - chaque 
arbitre doit être suivi sur 
05 matches pour 
prétendre à une note 
annuelle) 

3ème Test et visite 
médicale des arbitres et 
arbitres assistants pour 
la liste FIFA 

            
 Arbitres fédéraux 

 Arbitres et arbitres 
assistants internationaux 

FENIFOOT 

Les arbitres retenus pour la 
liste FIFA subiront leur 
visite médicale et le test 
physique 

 


