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Clermont-Ferrand, le mardi 28 mars 2017

Philippe MESTRE
Président de la Commission Technique
à
Tous les candidats
Objet : Examen arbitre départemental
Nos réf. : D17-14-01
Madame, Monsieur,
L’examen arbitre départemental se déroulera :
Le vendredi 7 avril 2017 à partir de 18h15
Complexe Sportif La Gauthière (ASM – Salle N°2)
84 Boulevard Léon Jouhaux à Clermont-Ferrand
L’examen global sera composé des épreuves :
-

Epreuve E1 - Présence à la formation : validation via votre resp. de formation
Epreuve E2 - Formation e-learning : Le candidat doit suivre formation à distance sur

-

une plateforme web de formation e-Learning FFBB Guide e-Learning Examen Arbitre
Epreuve E3 - Test écrit de règlement de jeu : Le candidat doit réussir un test écrit de

-

20 questions de règlement de jeu les 200 questions possibles et leur correction
Epreuve E4 - Oral de règlement de jeu : Le candidat effectue un oral de règlement de
jeu à partir d’une question tirée au sort Sujets de l’oral et leur correction et voici les

-

sujets pour le tirage au sort
Epreuve E5 - Démonstration commentée => Supprimée par la FFBB
Epreuve E6 - Observation pratique : Le candidat est observé lors d’une rencontre de
niveau départemental Fiche d’observation et critères pour chaque item

Vous devrez donc réaliser les épreuves E3, E4 et E6 et avoir terminé l’épreuve E2. Pour valider
l’épreuve E2, merci d’envoyer votre certificat de formation PDF par mail à
technique@basket63.com avant le 6 avril 2017.
Le coût de l’inscription est de 30€ par stagiaire (plafonné à 150€ par école d’arbitrage).
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations sportives.

Philippe MESTRE
Président de la Commission Technique
63, Avenue Barbier Daubrée
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 92 48 54
http://www.basket63.com
Courriel : contact@basket63.com
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