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LES FORMATIONS ARBITRES 
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LES$NIVEAUX$D’ARBITRAGE$
!



Cette nouvelle formation mise en place par la FFBB s’organise 
autour de modules et de stages gérés par la CRO 

55 heures de formation au total et 3 Unités d’Enseignements 
à valider : 

- Connaissance du règlement  

- Direction d’une rencontre de CDF 

- Technique de jeu et d’arbitrage  

Cette formation se fait sur inscriptions auprés de la FFBB 
puisqu’il s’agit d’un concours national donnant accès au 
championnat de France.  

Coût : Variable selon le nombre d’inscrits (les frais de 
déplacements sont à la charge du stagiaire)  

Lieu : TSF Voiron, Ligue des alpes, Valence et Zone pour 
évals finales  

Stages organisés pour les potentiels de la ligue : Ils 
concernent tous les arbitres « potentiels » qui prétendent 
évoluer au niveau régional 

A la suite de ces stages, les plus prometteurs sont envoyés 
sur les formations fédérales lors des Tournois inter ligue ou 
inter zone.   

Durant la saison, les arbitres CFJ (championnat de France 
jeunes) suivent une formation à distance encadrée par des 
arbitres HN de la ligue. En qualité d’aspirants CDF ils ont des 
situations vidéo à traiter et travaillent sur les situations 
rencontrées durant leurs!rencontres.!!
!
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Chaque département propose des formations continues (pas de                                                                                                    
nombre limité) pour se perfectionner. 

Cette formation continue s’adresse à des arbitres départementaux 
désireux de se former pour le niveau Régional.  

Les stages de perfectionnement s’adressent à tous les arbitres  

désireux d’évoluer au niveau régional (R.2.1 à R1) 

Ces stages sont axés sur les problèmes rencontrés sur les terrains 

Ainsi que sur les BIM/BAM remplies par les coaches.  

Les demandes des arbitres sont bien évidement prises en compte.  

Plusieurs thèmes sont traités durant la saison.  

La formation continue est aussi organisée autour de modules 

ouverts à tous (dans la limite des places dispos)  

Ainsi 1 lundi par mois des thèmes différents sont abordés :  

- Gestion des acteurs 

- Mécanique 

- Préparation de la saison 

- Analyse vidéo  

Coût : 15 euros par module 

Lieu : Ligue des Alpes ou CD selon les inscriptions. 

1 semaine à Pâques et 1 semaine en Juillet 

Ces camps sont ouverts à tous et encadrés par des formateurs 
labellisés. Il permettent de devenir arbitre départemental ou de 
pouvoir passer au niveau régional (si arbitre départemental) 

Coût : 280 euros la semaine  Lieu : St Michel de Maurienne  
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L’objectif est de proposer une formation complémentaire à nos 
arbitres championnat France : Ils ont ainsi la possibilité de 
participer aux modules de formation mais aussi de participer 
aux formations entraineurs s’ils désirent se diriger vers le Haut 
Niveau. 

Ainsi le niveau d’ « entraineur région » est ouvert pour les CF1 
et CF2 (sous couvert du coût de la formation)  

Chaque année une formation continue universitaire est 
proposée à quelques candidats universitaires.  

Sous la responsabilité d’Abdel Hamzaoui (RTZ), cette formation 
est ouverte à tous les licenciés FFSU mais aussi FFBB.  

A la fin de cette formation, les candidats sont évalués et ils ont 
la possibilité d’être validés arbitres départementaux. Ils sont 
alors reversés dans le département de leur lieu d’habitation.  

Vous avez la possibilité de valider des acquis d’expérience de 
joueurs ou  d’entraineur pour la pratique de l’arbitrage. En effet 
il existe des équivalences (tableau à consulter sur le site de la 
FFBB) en fonction de votre niveau de pratique (en tant que 
joueur), ainsi que votre niveau de diplôme d’entraineur ou 
professionnel (Enseignants) et inter fédération (FNSS).  
 

Nous sommes en relation avec l’UNSS (Milieu scolaire) afin de 
développer une forme de tutorat avec les officiels UNSS. Notre 
collaboration a déjà permis de revoir les critères de sélection 
et d’observation des jeunes officielles dans ces compétitions. 
Lors des finales académiques, la ligue peut apporter son 
soutien aux officiels. La formation à l’échelle de la zone est 
ensuite relayée par le RTZ.  
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Actions( Responsable( Volume(Horaire(

Formation(régionale((
Matthieu(Roux(
Patrick(Gros((

Stage:(Journée(ou(matinée((

Perfectionnement(Régional( Matthieu(Roux((
Module(:(2H(

Stage:(Journée((8h)(
CIC:(2(jours((16h)(

Potentiel(( Matthieu(Roux(( TIL/TIZ/CIC=(8(à(21h((

Préparation(examen(CDF(( David(TrucSVallet((CTFA)(( Terrain/Module=(45h(

FOAD=(10(heures((

V.A.E( Patrick(GROS(/(CTFA(

Dossier(à(remplir(

Stage(8h((

F.F.S.U( contacter(FAC(( A(confirmer((

Observations( Benoit(Vacher(( 1(ou(2(matches((

Formation(Observateurs(( Patrick(Gros(( Sur(les(matches(

Recyclage(( RTZ(Abdel(Hamzaoui( ABC(Camp/Stage(

U.N.S.S( CTFA/Florence(Joigna/RTZ(( rencontres(académiques(

FORMATIONS ET VOLUMES 
HORAIRES 



Secrétariat de la Ligue des Alpes de Basket-Ball 
30 cours de la Libération - 38100 GRENOBLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Tel. 04 76 49 03 96  
30 cours de la libération 38100 Grenoble 
Courriel : basket-alpes@wanadoo.fr 
Site : http://www.ligue-alpes-basket.fr 
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