CONSEIL DE ZONES
COMMANDE FFBB

Bureau Fédéral 28 mars 2014

Formation du joueur
•

TIC U13-U12 (tournoi qualificatif pour TIC National)
– Durée 3 jours
– Joueurs pris en charge par CD
– Les CTS sont pris en charge par les Ligues

•

TIL U13

– Durée 3 jours
– Joueurs pris en charge par LR
– Les CTS sont pris en charge par les Ligues
•

TIL U14

– Durée 3 jours
– Joueurs pris en charge par LR
– Les CTS sont pris en charge par les Ligues
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Formation du joueur (suite)
•

TIL U14 et U15
– Durée 3 jours
– Joueurs pris en charge par CD
– Les CTS sont pris en charge par les Ligues

•

Camps Inter Ligues

–
–
–
–
•

Durée 4 jours
Effectif: de 48 à 80 (6 à 10 par LR)
Déplacement à charge des Ligues, hébergement à charge FFBB
Les CTS sont pris en charge par les Ligues

Camp Inter Zones

– Prise en charge totale FFBB
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Formation des techniciens

•

WEPS NM3-NM2-NF3-NF2
– Durée 2 jours
– Frais d’inscription de 130€
– Prise en charge: frais d'hébergement, restauration, indemnités des
formateurs, dont un cadre arbitre
– Vacations: 175€ pour le responsable + 70€ par 1/2 journée ou soirée par
intervenant + déplacements
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Formation des arbitres
•

1° Stage de revalidation arbitre de début de saison (ARB 01)
–
–
–
–
–
–

•

Arbitres CF1 et CF2 (NM2-NM3-L2-ESPA-NF1-NF2-NF3)
Durée 2 jours
Frais d’inscription de 80€
160€ pour le responsable, 50€ par jour pour 5 cadres
Déplacements des cadres
Déplacement et frais du chef de stage (si pas RTZ)

2° Stage de revalidation arbitre de début de saison (ARB 02)
–
–
–
–
–
–

Arbitres Championnat de France Jeunes
Durée 2 jours
Frais d’inscription de 80€
50€ par jour et pour 4 cadres
Déplacements des cadres
Déplacement et frais du chef de stage (si pas RTZ)
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Formation des arbitres (suite)
•

1° Stage de rattrapage pour revalidation arbitre de début de saison (ARB03)
–
–
–
–
–
–
–

•

Arbitres CF1-CF2-CFJ absents aux actions ARB 01et ARB 02
Arbitres CF1-CF2 voire CFJ ayant échoué
Durée 1 ou 2 jours
Frais d’inscription de 80€
50€ par jour et pour 4 cadres
Déplacements des cadres
Déplacement et frais du chef de stage (si pas RTZ)

Session de rattrapage pour revalidation arbitre de début de saison (ARB 04)
–
–

Arbitres CFJ absents ou blessés à l'action ARB 03
Arbitres CF1-CF2 ayant échoué l'action

–
–
–
–
–

Durée 1/2 jour
Gratuit pour les stagiaires
50€ par jour pour 2 cadres
Déplacements des 2 cadres
Déplacement et frais du chef de stage (si pas RTZ)
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Formation des arbitres (suite)
•

Stage de détection de zone pour invitation aux stages nationaux (ARB05)
–
–
–
–
–

•

Arbitres CF1-CF2-CFJ-Arb R1 inscrits au concours CF
Durée 4 jours
Frais d’inscription de 80 € (voir à charge de qui arbitre ou Ligue)
50€ par jour pour 4 cadres
Déplacements des 4 cadres incluant le déplacement et frais du chef de stage (si pas
RTZ)

Stages de Perfectionnement de zone d'arbitres CF ou région – sur TIC U13-U12
(ARB 06)
–
–
–
–
–

Arbitres CF1-CF2-CFJ ou R1 (2 par CD)
Durée 3 jours
Stagiaires pris en charge par CD
50€ par jour pour 9 cadres ( 1 cadre par salle + un chef de stage)
Déplacements des 9 cadres incluant déplacement et frais du chef de stage si pas
RTZ
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Formation des arbitres (suite)
•

Stages de Perfectionnement de zone d'arbitres CF ou région – sur TIL U13
(ARB07)
–
–
–
–
–

•

Arbitres CF1-CF2-CFJ ou R1 (2 arbitres par LR)
Durée 3 jours
Stagiaires pris en charge par LR
50€ par jour + déplacement pour 5 cadres ( 1 cadre par salle + un chef de stage)
Déplacements des 5 cadres incluant déplacement et frais du chef de stage si pas
RTZ

Stages de Perfectionnement de zone d'arbitres CF ou région – sur TIL U14
(ARB 08)
–
–
–
–
–

Arbitres CF1-CF2-CFJ ou R1 (2 arbitres par LR)
Durée 3 jours
Stagiaires pris en charge par LR
50€ par jour + déplacement pour 5 cadres ( 1 cadre par salle + un chef de stage)
Déplacements des 5 cadres incluant déplacement et frais du chef de stage si pas
RTZ
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Formation des arbitres (suite)
•

Stages de Perfectionnement de zone d'arbitres CF ou région – sur TIL U14 et
U15 (ARB09)
–
–
–
–
–

•

Arbitres CF1-CF2-CFJ ou R1 (2 arbitres par LR)
Durée 3 jours
Stagiaires pris en charge par LR
50€ par jour + déplacement pour 5 cadres ( 1 cadre par salle + un chef de stage)
Déplacements des 5 cadres incluant déplacement et frais du chef de stage si pas
RTZ

Stages de Perfectionnement de zone d'arbitres CF ou région – sur CIL (ARB
10)
–
–
–
–

Arbitres CF1-CF2-CFJ ou R1 (2 arbitres par LR)
Durée 4 jours
Frais d'hébergement des participants et cadres par organisateur
50€ par jour + déplacement pour 1 cadre si pas RTZ
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Formation des arbitres (suite)
•

Réunions de mi saison arbitres CF (ARB11)
– Arbitres CF1-CF2-CFJ
– 1 réunion par ligue
– Déplacement de 3 cadres (Chef de stage, répartiteur, référent observateur)

•

Suivi des arbitres potentiels CF1-CF2-CFJ

•

Evaluation arbitres CF
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Formation des OTM
•

Stage de revalidation OTM de début de saison (OTM 01)
–
–
–
–

•

OTM HN
Durée 2 jours
Frais d’inscription de 80€
2 cadres / zone 50 € par jour et par cadre (déplacement et hébergement des cadres)

Stage de rattrapage pour revalidation OTM de début de saison (OTM 02)
–

OTM HN

– Durée 2 jours
– Frais d’inscription de 80€
– 2 cadres / zone 50 € par jour et par cadre (déplacement et hébergement des cadres)
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Formation des OTM (suite)
•

Trois réunions de coordination de l’équipe technique de zone (début, milieu,
fin de championnat) (OTM 03)
– 2 jours pour le début de saison afin de travailler sur les désignations de début de
saison, 1 jours pour la mi saison et 1 jour pour la fin de saison
– 1 participant par LR
– 1 cadre 50 € par jour et par cadre déplacement et hébergement des cadres

•

Un stage de validation de Zone pour détection de potentiels OTM HN (Sur TIL
U14/U15) (OTM 04)
– 5 OTM CF potentiels par ligue entre 15 et 25 stagiaires
– Durée 3 jours
– 2 cadres par Zone 50 € par jour et par cadre (déplacement et hébergement des
cadres)
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Formation des OTM (suite)
•

Deux observations par OTM sur les rencontres HN (OTM 05)
– Frais de déplacement, de restauration, et indemnités pour l'observateur

•

Un stage de formation de formateurs (e-Marque, OTM) (OTM 06)
– Stagiaires: 1 formateur par ligue
– Durée 2 jours par zone
– 2 cadres par Zone 50 € par jour et par cadre (déplacement et hébergement des
cadres)

•

Une formation d’observateurs OTM
– Stagiaires: 5 maximum par zone
– Durée 2 jours par zone
– 2 cadres par Zone 50 € par jour et par cadre (déplacement et hébergement des
cadres)
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Commission des Dirigeants
•

Carrefours d'échanges (DIR 01)
–
–
–
–
–

public: dirigeants des LR et/ou CD
période: selon les zones
durée: 1 jour
effectifs par zone: 3 par structure
prise en charge économique: déplacements et hébergements à charge des
structures, repas pris en charge par FFBB, ainsi que les déplacements des
animateurs
– pas de frais d'encadrement ni de participation des stagiaires

14

MERCI DE VOTRE ATTENTION

117 RUE DU CHÂTEAU DES RENTIERS - 75013 PARIS
T 01 53 94 25 00 - F 01 53 94 26 80
www.ffbb.com

