
Commission Départementale de l’Arbitrage 
du Val de Marne

Samedi 11 et Dimanche 12 mars 2023
&

Samedi 18 et Dimanche 19 mars 2023

INSCRIPTION FORMATION INITIALE 
DE L’ARBITRAGE



Avant de commencer toute inscription, il y a une démarche très 
importante a effectuer, rendez-vous sur : sso.fff.fr/oauth/v2/login

Se connecter sur son compte FFF si vous l’avez

Si vous n’avez pas de compte FFF, il vous 
suffit de vous Inscrire

Dans le cas où vous n’avez pas de licence FFF, veuillez contacter 
la CDA par mail : cda@districtvaldemarne.fff.fr ou par téléphone 
au : 01 55 96 11 02 en nous donnant les coordonnées suivante :

- NOM et Prénom ;
- Date de naissance ;
- Pays de naissance ;
- Adresse complète ;
- Mail et téléphone.

mailto:cda@districtvaldemarne.fff.fr


Pour pouvoir participer à une formation, rendez-vous sur 
maformation.fff.fr

La page ci-dessous apparaitra :

maformation.fff.fr


En appuyant sur Formations, vous aurez une liste déroulante des formations proposées. Vous cliquerez 
donc sur Arbitre



Vous descendez et en bas de la page, vous cliquez sur :



Arrivé sur cette page, dans centre de gestion, vous sélectionnez la Ligue de Paris Ile de 
France



Sélectionnez la Ligue

Sélectionnez la Ville 
après avoir coché le Lieu

Sélectionnez les dates 
de formation

Cochez les conditions 
après avoir lu et vous 
finirez par Candidater



Dès que toutes les conditions sont réunies, cliquez sur « Je continue mon 
inscription »

Il vous faudra remplir toutes les informations personnelles avant de cliquer 
sur l’étape suivante en bas de la page.



Il est INUTILE d’insérer les PJ demandées. Il vous suffit juste de 
cliquer sur « Je remplis mon dossier dans mon espace 
candidat » 



En cliquant sur « Candidature en cours », vous reviendrez sur la page des 
informations personnelles. En allant en bas de la page, vous cliquerez sur 
« Etape Suivante » sans mettre de PJ.



Après avoir coché les cases correspondant à votre 
situation, vous cliquerez de nouveau sur « Etape 
Suivante »



Après avoir validé le formulaire, vous confirmerez l’envoi de 
votre dossier



Votre candidature a été envoyée et sera prise en charge par 
la Ligue de Paris de Paris Ile de France. 

Un mail pourra vous être envoyé vous demandant de 
compléter votre dossier.


