Informations
Charte des Officiels
Destinataires : Ligues Régionales et Comité
Départementaux
Nombre de pièces jointes : 3
☒Information
☐Diffusion vers :
☐Echéance de réponse :

Les principes de la nouvelle Charte des Officiels étant définis, il convient désormais
d’entrer dans une phase opérationnelle pour laquelle nous vous proposons une
communication plus fréquente.

Charte de l’arbitrage Saison 2014-2015 :
Comme décidé par le Bureau Fédéral, cette saison la charte de l’arbitrage sous sa
forme actuelle est applicable. Pour rappel, ne sont appliquées que des sanctions
économiques.

Information vers les Ligues, Comités et Clubs :
La FFBB organise des audioconférences, une par Zone, avec les Ligues pour
expliquer la charte des officiels. Nous demandons aux Ligues de relayer cette
information vers les Comités, chargés eux d’informer les clubs.
Si certaines structures Ligues ou Comités organisent des réunions spécifiques avec
les clubs, n’hésitez pas à nous solliciter, notre participation est envisageable.
Un support de communication figure en pièce jointe. Vous pouvez l’utiliser pour
présenter la charte des officiels aux clubs (Annexe 1)

Foire aux questions :
Nous avons mis en place une adresse générique : chartedesofficiels@ffbb.com.
Nous répondons à chacune des questions posées. De plus l’ensemble des
questions / réponses est positionné sur iFFBB à l’adresse suivante :
http://www.iffbb.com/liste.php?ARB=38&ARB_N_ID=41.

Compétitions à désignations et indemnité des officiels :
Nous vous avons récemment questionnés sur les montants des indemnités
kilométriques et de rencontres que vous appliquez, ainsi que sur la cartographie de
vos compétitions à désignations. Merci aux 68 Comités et aux 22 Ligues qui ont
répondu. Vous trouverez en pièces jointes la synthèse des éléments (Annexes 2 et
3)

Echéancier des actions à venir :
-

Fin janvier : communication sur les nouvelles formations OTM
Fin février : mise en ligne des modules e-learning « Arbitre Club » et « OTM
Club »
Mi-mars : communication des paramètres de la charte, applicables la saison
prochaine
Fin avril : présentation de la nouvelle version de FBI intégrant la nouvelle
charte
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