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Les Championnats de France et la Coupe de France seront supervisés au niveau administratif 
(gestion des inscriptions, des résultats…) par Punky Ball (membre de la Commission Roller 
Derby responsable des Compétitions) et Major Kusanakill, avec le support technique du  
service Compétition de la FFRS.

Afin de superviser les Compétitions au niveau sportif, un∙e Arbitre coordinat∙eur∙rice (SO) et  
un∙e Officiel∙le sans patins coordinat∙eur.rice (NSO) seront désigné∙e∙s par la Commission Roller 
Derby. Ils∙elles auront en charge la coordination de l’équipe d’arbitrage, à travers des Arbitres 
référent∙e∙s et des Officiel∙le∙s sans patins référent∙e∙s.

Aujourd’hui, la Commission Roller Derby est à la recherche d’un∙e Arbitre coordinat·eur·rice et  
d’un∙e Officiel·le sans patins coordinat·eur·rice pour les Compétitions 2016– 2017.

Je peux être candidat·e si :
 � Je souhaite être responsable du bon déroulement sportif de l’ensemble des Compé

titions organisées par la Commission Roller Derby/FFRS pour la saison 2016–2017

 � J’ai une expérience d’arbitrage (SO/NSO) conséquente

 � J’ai du (beaucoup de) temps à consacrer à cette fonction

 � Je suis majeur∙e (18 ans) à la date du 30 juin 2016

 � Je suis licencié∙e à la FFRS. Dans le cas contraire, je m’engage à me licencier pour  
la saison 2016 –2017

Les qualités requises :
 � Je sais que je vais pouvoir travailler en collaboration avec les autres arbitres et offi

ciel·le·s sans patins en charge des Compétitions, les clubs ainsi que la Commission 
Roller Derby/FFRS

 � J’ai une bonne résistance au stress, je sais prendre du recul et gérer des situations 
conflictuelles 

 � Je suis très organisé·e et je sais gérer des données en grand nombre 

 � D’un naturel positif, je sais motiver et mener des équipes 

 � Par mon expérience, je perçois les forces et les difficultés rencontrées par les arbitres et  
les officiel·le·s sans patins

 � Par mon investissement sur le terrain, j’ai une bonne connaissance de la discipline
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Les compétences requises :
 � Je maîtrise les outils de travail à distance (Google Drive, Skype, groupe Facebook…)

 � Je m’exprime parfaitement en français, à l’écrit comme à l’oral

 � Je m’exprime correctement en anglais, à l’écrit comme à l’oral

 � J’ai l’habitude de fonctionner en mode projet

 � Je connais parfaitement les règles WFTDA et sais les appliquer

 � Je sais constituer et gérer des équipes d’arbitres et officiel∙le∙s sans patins

Comment déposer un dossier de candidature ?
 � Les dossiers de candidatures doivent être adressés au format PDF exclusivement par 

email à rollerderby@ffroller.fr avant le 26 juin 2016 à minuit (24 h 00)

Quels sont les documents à fournir ?
 � Une lettre de présentation personnelle et de motivation

 � Un CV d’arbitrage roller derby

Rappel des dates :
 � Dépôt des candidatures : jusqu’au 26 juin 2016 à minuit

 � Sélection des candidatures par la Commission Roller Derby/FFRS : 28–29 juin 2016

 � Désignation de l’Arbitre coordinat·eur·rice et de l’Officiel·le sans patins coordi
nat·eur·rice des Compétitions 2016–2017 : 30 juin 2016


