
Visio#3 - Ecoles d’arbitrage 
saison 2020 – 2021



• Bilan saison 2019 – 2020 ;
• Rappel informations pour les EA ;
• Ce que le club doit faire pour créer son EA ;
• Rôles du responsable de l’école et du formateur ;
• Les statuts des arbitres ;
• Jouer Arbitrer Participer :
• Aide aux clubs 35

Ordre du Jour :



Bilan saison 2019 -2020

Ecoles d’arbitrage de N1 : 
7 clubs

Ecoles d’arbitrage de N2 :
12 CTC et 1 club



Définition : 
Une Ecole d’arbitrage invite les licenciés à l’activité d’arbitre, elle forme des
arbitres clubs et peut aussi en préparer pour l’examen départemental.

Elle peut être encadrée par un bénévole, entraîneur, arbitre, formateur; les
séances peuvent s’organiser de manières différentes, lors :
- Des entraînements,
- De stage,
- De matinées spécifiques,
- De matchs de jeunes catégories.

Rappel informations pour les EA



Il existe 2 niveaux d’écoles d’arbitrage :
- N1: dès lors qu’il y a une séance d’initiation ou sensibilisation à

l’arbitrage, le club peut faire une création d’école d’arbitrage de niveau 1
sur FBI.

- N2 : Exigé pour la validation des CTC. Il crédite des points pour la charte
des officiels.

Elle doit être déclarée avant le 30 Novembre (date modifiée avec la crise 
sanitaire actuelle) 

Rappel informations pour les EA



Ce que le club doit faire pour son EA

CLUB

Déclarer son école 
d’arbitrage

Déclarer son 
arbitre/OTM club en 

formation sur FBI



• Compléter le formulaire : cliquez ici

• Remplir les 5 critères demandés ;

• Renvoyer le formulaire à l’adresse ci-contre : 

poleformation.basket35@orange.fr

Pour la demande d’école d’arbitrage de Niveau 2

2020%20-%202021/POLES/FORMATION/ECOLE%20DARBITRAGE/2019-10-03_2-CFO-ecole_arbitrage-formulaire-demande_de_validation_de_niveau_2-vfin%20(5).xlsx
mailto:poleformation.basket35@orange.fr


1. Faire une demande de validation d’école de Niveau 2 en 
remplissant le formulaire et le renvoyant au Comité 35.

2. Saisir au minimum 2 arbitres club en formation. Pour une 
CTC il faut 2 arbitres pour chaque club qui l’a compose.

3. Utiliser la mallette pédagogique de la FFBB, les cahiers de 
l’arbitre club, et respecter le programme de formation.

4. Afficher le programme de formation de l’école ainsi que les 
photos des officiels.

5. Participer à la réunion des responsables des écoles 
d’arbitrage.

Les 5 critères de la demande de Niveau 2



La mallette de l’école d’arbitrage



• Dans la mallette il y a un document avec des séances 
proposées. 

• Un arbitre club est valorisé à partir de son 8ème match.

A savoir



• Organiser la formation et le suivis des stagiaires ;

• S’assurer de la déclaration de l’école d’arbitrage sur FBI ;

• Utiliser la mallette ;

• Participer à la réunion organisée par le comité ;

• S’assurer de la saisie des arbitres en formation sur FBI pour 

chaque rencontre officiée.

Le rôle du responsable de l’école d’arbitrage



• Etre présent sur les matchs des arbitres club ;

• Accompagner les arbitres ;

• Intervenir aux Temps-Morts ou sur des intervalles de jeu ;

• Aider les arbitres sur le terrain ;

• Faire un débriefing.

Le rôle du formateur de l’école d’arbitrage



• Arbitre mineur : 
Va utiliser les cahiers de l’arbitre (possibilité de passer l’E-learning)

• Arbitre majeur : 
Suivre la formation sur l’E-learning

Le club va enregistrer les attestations de fin de formation sur FBI et 
les envoyer au Comité 35. 

L’arbitre Club en Formation



Sur le site du Comité 35 dans le centre de ressources, est
disponible un pack de sensibilisation JAP.

Nous pouvons nous déplacer pour une sensibilisation/initiation
à l’arbitrage; contactez-nous via l’adresse ci-contre :
poleformation.basket35@orange.fr

Jouer Arbitrer Participer :

https://www.illeetvilainebasketball.org/centrederessources
mailto:poleformation.basket35@orange.fr


Organigramme des officiels

EOD
Organigramme 

fonctionnel  

Thierry Vogel
Formateur 
Labellisé / 

Responsable EOD / 
Accompagnement 

des arbitres 35   
Loïc Gaudichon

Formateur labellisé 
référent des 

candidats arbitres
Gestion e-learning  

Anthony
Jarnoux

Réfèrent des écoles 
d'arbitrage 

Accompagnement 
des jeunes arbitres  

Jasmine 
Eccleston

Référente logistique 
et administrative 

Accompagnement 
des écoles 
d'arbitrage 

Anne Lévesque
Référente formation  

OTM  

Axel Louapre
Formateur Labellisé 
Réfèrent vidéos et 

QCM  

Loïg 
Poullélaouen

Formateur Labellisé
Référent   

pédagogique des 
formations   



- Présentation de l’équipe

- Accompagnement CTC

- Accompagnement Ecoles d’arbitrage

aideauxclubs.basket35@orange.fr

Aide aux clubs 35 :

mailto:aideauxclubs.basket35@orange.fr


Echanges/questions



Pour participer, inscrivez-vous en 
cliquant ci-dessous : 

https://docs.google.com/forms/d/e
/1FAIpQLScyoQEVestetUqjkyNvuYp
D_tVu2y7acasCwE9opCSdFmwt8Q/

viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyoQEVestetUqjkyNvuYpD_tVu2y7acasCwE9opCSdFmwt8Q/viewform


Le Comité Ille et Vilaine de basketball
www.illeetvilainebasketball.org


