
 

 
 

CLINIQUE D’ARBITRAGE EN FLAG-FOOTBALL  
Printemps - 2022 

En collaboration avec Football Québec et le RSEQ 
 

Si tu as envie de devenir un arbitre de flag-footba ll, voici ta chance ! 
 

             Les formations niveau 1 sont de 9H à 16H (excepté en virtuel) 

Niveau 1 : Samedi 9 avril 2022 | Laurentides-Lanaudière (lieu à confirmer) 

Niveau 1 : Dimanche 3 avril 2022 | Mauricie (lieu à confirmer) 

Niveau 1 Virtuel : Lundi 4 avril 2022 de 17H30 à 21H30 
Niveau 1 Virtuel : Mercredi 6 avril 2022 de 17H30 à 21H30 
 

Niveau 2 Virtuel : Mercredi 30 mars 2022 18H à 22H | sur invitation 

Niveau 3 : Samedi 2 avril 2022 9H à 17H | Cégep Ahuntsic sur invitation 
 

 
Le lieu des formations vous sera confirmé une fois votre inscription 

effectuée via le formulaire électronique. 
 
 

L’inscription et le paiement  doit se faire uniquement par virement Interac, le formulaire 
d’inscription vous sera envoyé par votre responsable de région. 

 
Pour plus d’information ou pour vous inscrire, cont actez votre responsable 

de région :  
 

Erwan Lemouël | Montérégie | erwan.lemouel@csdhr.qc.ca 
Geneviève Gagnon | Mauricie | gegag@hotmail.com |  

Pierre-Antoine Bélanger Sauvé | Laurentides-Lanaudière | arfflll.arbitrage@gmail.com 
Stéphanie Vigneault | Montréal et Provincial | flagfootballquebec@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 



 

Matériels fournis lors des formationsMatériels fournis lors des formationsMatériels fournis lors des formationsMatériels fournis lors des formations    ::::    

 
Compris au coût de chacune des formations données, le coût de la cotisation annuelle est 
compris. 
 
Formation niveau 1 (60$): 

 Cahier de formation 
 Livre des règles de jeu à jour 
 Aide-mémoire plastifié des différentes pénalités 
 Pad de prise de note (2) 
 Marqueur d’essai 
 Cordon offert de la part de Football Québec. 

 
 
Formation niveau 2 (75$): 

 Cahier de formation 
 Livre des règles de jeu à jour 
 Aide-mémoire plastifié des différentes pénalités 
 Pad de prise de note (2) 
 Marqueur d’essai 
 Cordon offert de la part de Football Québec. 

 
 
Formation niveau 3 (90$): 

 Cahier de formation 
 Livre des règles de jeu à jour 
 Pad de prise de note (2) 
 Cordon offert de la part de Football Québec. 

 


