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La réforme des formations et des diplômes des Techniciens a conduit à la création du
Diplôme d’Entraineur Fédéral de BasketBall (DEFB) inscrit au statut de l’entraineur.
L’examen comprend plusieurs épreuves dont l’une porte sur la découverte du rôle d’officiel
(le détail de l’épreuve est joint en annexe n°1).
Les candidats en cours de formation sont inscrits dans les formations organisées par
l’INFBB dans les centres de formation régionaux.
Dans cette optique, l’ensemble des candidats en cours de formation (voir annexe n°2)
devront avoir satisfait à l’épreuve n°3, à savoir avoir assuré 5 prestations en tant
qu’arbitre sur des rencontres de niveau régional jeune ou senior, féminin ou masculin
avant le :
 31 mai 2015 pour la formation Pays de la Loire
 31 janvier 2016 pour la formation Ile de France.
La liste des stagiaires à désigner sur les compétitions précitées est transmise en annexe et
doit être communiquée aux CRO pour l'organisation des désignations.
Informations et procédures :
 Il appartient au candidat de contacter sa Ligue et en particulier la Commission
Régionale des Officiels (CRO) de son domicile pour que celle-ci mette en œuvre ses
désignations d'arbitre.
 Ces désignations ne donnent pas lieu au versement d’une indemnité auprès des
candidats désignés.
 Leurs frais de déplacement doivent être remboursés conformément aux règles en
vigueur dans vos ligues pour les officiels.
 Les entraineurs en formation doivent être désignés comme arbitres à proximité de
leur lieu de résidence (pas plus de 50 km).
 Il est souhaitable que l'entraineur en formation soit désigné avec un tuteur




expérimenté qui pourra le guider, échanger avec lui sur la fonction et remplir la fiche
d'évaluation succincte qui lui sera présentée avant la rencontre par le candidat et qui
sera remise à ce dernier en fin de rencontre.
Chaque candidat sera équipé d'une chemisette standard floquée "INFBB - entraineur
en formation" qu'il sera tenu de porter.
En accord avec la COMED, les candidats au DE sont dûment autorisés à exercer
cette activité par le certificat médical exigé pour leur entrée en formation, et ne sont
pas soumis aux tests habituels (ECG, tests physiques, tests de règlement de jeu,
…). Ce certificat médical exigé par le ministère les couvre, ainsi que l’assurance
qu’ils sont obligés de contracter, pendant toute la durée de leur formation.

Le pôle formation se tient à votre disposition pour toute question relative à cet examen.
Contact : Ivano BALLARINI, responsable de la formation des Techniciens,
iballarini@ffbb.com; 01.53.94.26.03
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Extrait du règlement du Diplôme d’Entraineur Fédéral de BasketBall
…Epreuve n°3
« Découverte du rôle d’officiel »
Cette épreuve comporte deux parties
o Connaissance du règlement
o L’arbitrage de cinq rencontres


Déroulement :

Pour la première partie de l’épreuve, l’INFBB (centre d’examen) met à la disposition des
candidats un parcours de Formation à Distance (FOAD), concernant le code de jeu FIBA,
auquel ils devront s’inscrire. Ces ressources comprennent un certain nombre de documents
réglementaires, des illustrations et des exemples de situations de jeu sur support vidéo,
ainsi que des questionnaires que le candidat pourra visionner et compléter autant de fois
qu’il le souhaite.
Cette partie d’épreuve sera validée par un QCM informatisé le jour de l’examen, le
candidat vient avec son propre matériel informatique (PC ou Mac).
Deuxième partie de l’épreuve :
En amont de l’examen, le candidat doit, pendant une période minimale de trois mois et
maximale de six mois, se mettre à disposition de la commission régionale des officiels
(CRO) de sa Ligue Régionale, afin d’effectuer un total de cinq prestations en tant qu’arbitre,
sur des rencontres de niveau régional jeune ou senior, féminin ou masculin. Il sera encadré
par un arbitre expérimenté, qui lui servira de tuteur pendant la rencontre, mais également
d’évaluateur, en s’appuyant sur la fiche d’évaluation ci-dessous.
L’INFBB informe les CRO concernées de la liste des candidats qu’ils auront à désigner
conformément au déroulement de l’épreuve et ainsi que des modalités d’évaluation.
Le candidat devra faire parvenir à l’INFBB une semaine au minimum avant l’examen, les
cinq fiches d’évaluation remplies et signées par son tuteur.
A cette condition, le jour de l’examen, le candidat répondra au questionnaire à choix
multiples (QCM).


Durée :

La durée totale le jour de l’épreuve est de 60 minutes maximum.


Evaluation :

Cette épreuve évalue les capacités du candidat à :
- Connaître le code de jeu FIBA et sa mise en œuvre,
- Gérer en tant qu’arbitre des rencontres officielles de niveau régional jeune ou senior,
féminin ou masculin, dans la dimension des relations humaines et de la
communication, faire face aux situations à fort enjeu.

°

LISTE DES CANDIDATS DEJEPS/DEFB Ile de France
Promotion 2014-2016

Stagiaire

Téléphone

Mail

Ligue

HAPPIO Mike

07 78 67 02 82

mike.happio@gmail.com

AQUITAINE

NAMURA Marc

06 50 62 74 28

kemar_7@hotmail.fr

CHAMPAGNE
ARDENNES

CASTEL Valentin

06 87 23 87 11

castel.valentin@gmail.com

COTE D'AZUR

BOUZIANE Sid Ali

06 16 47 36 91

alibouziane2345@hotmail.com

COTE D'AZUR

LEBOUVIER Aloïs

06 42 20 48 24

al.lebouvier@hotmail.fr

Hte NORMANDIE

BONAVES Vincent

06 26 01 64 45

vincent.bonaves@yahoo.fr

Hte NORMANDIE

DESERT Laura

06 11 42 06 01

laura.desert@gmail.com

ILE DE France

SARAVAS Emmanuel

06 63 27 21 47

manucoach7@hotmail.fr

ILE DE France

CLOSSON Yann

06 43 62 39 72

yann095@gmail.com

ILE DE France

TROUILLOT Rémy

06 62 05 63 08

remy.trouillot@bbox.fr

ILE DE France

SARRE Jérémy

06 18 07 16 08

jeremy.sarre@gmail.com

LIMOUSIN

THOUESNY Lionel

06 29 89 61 31

lionel.thouesny@hotmail.fr

LORRAIINE

RHENNAM Moatassim

06 17 39 17 21

moat12@gmail.com

LYONNAIS

NORD PAS DE
CALAIS
NORD
PAS DE
PUIGCERBER Ludovic
07 50 83 06 78
ludopuigcerber@gmail.com
CALAIS
PAYS DE LA
BAZIN Guillaume
06 77 46 05 06
g.bazin49@laposte.net
LOIRE
La liste ci-dessus n'étant pas définitivement close, quelques candidats pourraient s'ajouter à
celle-ci
BUFFARD Quentin

06 86 10 67 28

quentinbuffard08@hotmail.fr

DE-JEPS Pays de la Loire - session 2014-2015
Nom - Prénom
Coordonnées
DEMERSON Florent26 ans
3 rue Bonchamps - 49300 Cholet 06 27 38 38
21berenty@aol.com
GEORGE Bryan26 ans
1 rue de la Pelleterie - 44000 Nantes 06 31 84 90
96yanbra973@hotmail.com

GUERY Cédric31 ans
GUIHAIRE Mickaël27 ans
MARCHADIER Jérémy23 ans
MEIGNAN William28 ans
POILANE Jérémy25 ans
RAINGEARD Benoît33 ans
RELET Miguel25 ans

2 rue de la Mariée - 85500 Chambretaud 06 30 87 88
74cedguery85@live.fr
11 quai Jean Bart - 35600 Redon 06 42 96 93
49guihairem@gmail.com
79 A route de Barbezieux - 16100 Cognac 06 13 90 86
16dirk41@hotmail.fr
7 rue de la Rame - 49100 Angers 06 86 47 88
88will.m@hotmail.fr
2D rue du Breloquet - 49300 Cholet 06 48 58 94
04poilanejeremy@gmail.com
1 rue de l'Ambruzière - 85670 Falleron 06 46 17 54
78draddyc@hotmail.fr
11 Grande rue - 85300 Le Perrier 06 63 17 84
93miguelrelet@hotmail.com

