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L’arbitre club est un arbitre formé au sein de son club grâce à un programme
adapté que l’on trouve dans la Mallette de Formation Arbitre Club. Les mineurs
sont tenus de se former avec ces outils, les majeurs peuvent se former via la
formation en e-learning (infbb.sporteef.com). L’arbitre départemental suit une
formation avec son Comité Départemental ou son club.

POURQUOI ?

Se mettre à jour des nouvelles dispositions
et procédures réglementaires.

Être capable de travailler en équipe avec
des repères communs.

Effectuer le travail d’arbitre avec ses
collègues en homogénéité sur le territoire
et à tous les niveaux.

Indispensable pour la bonne tenue d’une
rencontre.

Acquérir et vérifier ses compétences en
matière de connaissances réglementaires
et de procédures techniques. 

Echanger, progresser et se former.

Devenir Arbitre Club puis devenir
Arbitre Départemental
Devenir Arbitre Départemental
directement

Deux possibilités pour débuter l’arbitrage : Contacter son club, qui se chargera de
se renseigner auprès de son comité.

Il n’y a pas d’âge minimum, ni maximum
pour être Arbitre Club.

Il faut être U15 minimum pour passer
l’Examen Arbitre Départemental.

Formation théorique individuelle sur e-
Learning et formation pratique par le
comité départemental, voire dans
certains clubs (mais examen réalisé par
le CD).

Il faut être licencié (licence joueur) à la
FFBB.

Formation initiale proposée par la FFBB.

Un arbitre peut passer son Examen Départemental lors
de camps d’été.
Si l’arbitre a déjà son Examen Départemental, il peut
participer aux camps pour se perfectionner.

L’arbitre peut progresser dans les niveaux, depuis le club
jusqu’au niveau International !

Formation continue proposée dans le département.
Stage de recyclage annuel en début de saison.
Formations sous forme de stages, soirées, journées, … 
Observations sur les matchs pour conseiller l’arbitre.
Stage de formation pour accession au niveau régional.

FORMATIONS DES
ARBITRES

http://www.ffbb.com/ffbb/officiels/arbitres/devenir-arbitre
http://infbb.sporteef.com/

