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Arbitre
Retour sommaire

Formation continue pour devenir arbitre départemental

Les objectifs de formation
 Diriger une rencontre de basketball
 Connaître les démarches d’optimisation de l’activité d’arbitre
 Manager une équipe d’officiel

Les contenus de formation
 Partie pratique : apprentissage de l’arbitrage des fondamentaux
individuels offensifs et défensifs, apprentissage des règles sur le
terrain
 Partie théorique : la réclamation, la réserve, les licences…
 Partie « table de marque » : tenir une feuille de marque et les
chronomètres
 Partie mécanique d’arbitrage : placements, déplacements et
signaux des arbitres sur le terrain

L’examen
 Epreuve E1 : suivre l’intégralité de la formation (tableau des
compétences)
 Epreuve E2 : suivre la formation à distance sur une plateforme web
de formation e-learning FFBB (Guide e-learning Examen Arbitre
Départemental)
 Epreuve E3 : réussir un test écrit de 20 questions de règlement de
jeu (les 200 questions possibles et leur correction)
 Epreuve E4 : effectuer un oral sur le règlement de jeu à partir
d’une question tirée au sort (sujets et corrections)
 Epreuve E5 : être observé lors d’une rencontre de niveau
départemental (fiche d’observation et critères)

Planning de formation
Dates :
Dimanche 14 octobre 2018
Dimanche 4 novembre 2018
Dimanche 25 novembre 2018
Dimanche 9 décembre 2018
Dimanche 13 janvier 2019
Dimanche 3 février 2019
Dimanche 17 février 2019
Dimanche 10 mars 2019
Dimanche 24 mars 2019
Dimanche 7 avril 2019
EXAMEN : le 30 mai, les 5 et 12 juin 2019
Horaires : de 9h à 12h
Lieu : Maison du Basket et associations du
31

Public & Prérequis
La formation s’adresse aux personnes répondant aux critères suivants :

Etre licencié FFBB

Etre âgé d’au moins 16 ans le jour
d’entrée en formation

Prix
Chèque de caution de 100€ qui sera restitué en fin de formation
sauf si le stagiaire est absent plus de deux fois sans justificatif ou s’il
s’arrête en cours de formation.

Inscription en ligne
ou sur le site du Comité

charlesthouin@basketcd31.com
06.42.51.00.34
www.basketcd31.com
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