Procédure de valorisation des nouveaux
arbitres départementaux
Destinataires : Ligues, Comités
Nombre de pièces jointes : 1
☒ Information
☐ Diffusion vers : Clubs
☐ Echéance de réponse :

Dans le cadre de la charte des Officiels, les arbitres ayant réussi l'examen d'arbitre
départemental au cours de la saison sont valorisés de 5 points.
Conditions de valorisation
Pour activer la valorisation liée à la réussite de l'examen, les 3 conditions suivantes doivent
être réunies :
 L'Officiel doit avoir réussi l'examen départemental au cours de la saison 2015-16
 Le comité doit avoir renvoyé au pôle Formation (arbitredepartemental@ffbb.com ) le
relevé de notes de l'examen déjà envoyé et disponible en pièce jointe.
 Le comité doit avoir renseigné l'onglet "Officiel" de la fiche Licence de l'arbitre validé
en renseignant les champs suivants avant le 30 juin :
o dans le menu "Type d'officiel" renseigner : "ARB-Arbitre"
o dans le menu "Niveau" renseigner au choix : "D1, D1.1, D2 ou D2.1" (selon la
classification de l'arbitre utilisée dans le comité)
Si ces conditions sont réunies, la FFBB créditera le compte charte du club-charte de l'arbitre
pour la clôture de la saison (30 juin 2016).
L'attention des comités est donc attirée pour que ces conditions soient remplies avant le 30
juin 2016 afin que le crédit charte des clubs ne soit pas affecté à l'issue de la saison.

Règle de gestion pour la réalisation informatique
Tout arbitre ayant un niveau D1 D1.1 D2 D2.1 dont la date de début est incluse dans la
saison 2015-2016 (01/07/2015-30/06/2016) (Onglet officiel - rubrique niveau) se verra créé
automatiquement une fois par jour un diplôme d'Arbitre Départemental (Onglet diplôme) avec
comme date de début de diplôme, la date de début du niveau.

Détail de la démarche sur FBI
1. ouvrir le module de gestion des licences

2. Rechercher le licencié

3. Ouvrir la fiche du licencié (cliquer sur son nom)

4. Ouvrir l'onglet "officiel" du licencié

5. Créer le niveau arbitre départemental dans la fiche Officiel de l'arbitre :
6. Renseigner les champs vides de la fiche
7. Cliquer sur "Ajouter une fonction"

8. Sélectionner "ARB – ARBITRE" dans "Type d'officiel"

9. Sélectionner le niveau de l'officiel parmi D1, D1.1, D2 ou D2.1, selon la nomenclature
choisie du comité

10. Saisir la date de création du niveau arbitre départemental (date du jour par défaut)

11. Cliquer sur "Enregistrer"

.

12. Contrôler l'affichage :
 La fonction avec Type "ARB-ARBITRE" et le niveau D… a été créé avec la date du
jour.
 Une date de fin a été enregistrée automatiquement dans le statut précédent d'arbitre
en formation départementale (DFORM – En formation départementale.

Note 1 : si aucune date de fin n'apparait en face de la ligne "DFORM - En formation
départementale" / "ARB-ARBITRE", il faut enregistrer la date du jour.

Note 2 : Si un type de fonction parmi les 3 suivantes figure sur la fiche, il faut saisir la date du
jour comme date de fin sur la fiche pour chacune de ces 3 fonctions puis ENREGISTRER,
 "FORM-ARBITRE EN FORMATION",
 ARBC – Arbitre club
 ARBCF – Arbitre club en formation

13. Finir en cliquant sur "Enregistrer".

ARBITRE EN FORMATION DEPARTEMENTALE
Tout arbitre départemental en formation doit être saisi de la même façon en lui affectant les
informations suivantes :
 Niveau :
DFORM – En formation départementale
 Type d'officiel : ARB – ARBITRE
 Date de début : Date de l'inscription en formation
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