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X Information
☐Diffusion vers :
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Vous avez été initié en fin de saison dernière à faire remonter – via un questionnaire en ligne – vos observations à
l’issue de la première saison de mise en place de l’Examen d’Arbitre Départemental (EAD) lors de la saison
2014/215.
Nous avons adapté le contenu de l’examen afin d’être au plus proche de vos diverses remarques. Le livret de
présentation de l’examen sera réédité, comme vous l’avez souhaité, à l’issue du regroupement des Conseillers
Techniques Arbitrage qui débute demain au cours duquel il sera possible de revenir sur des aspects
pédagogiques.
Dans l’attente de la réédition du cahier de l’arbitre départemental, nous avons souhaité vous communiquer dès
maintenant les principales modifications retenues pour la saison 2015-2016. La première nouveauté est que tous
les documents seront en téléchargement libre sur le site de la Fédération. Ensuite, certaines épreuves ont été
légèrement modifiées :
Epreuve E1 :

Suivi de la formation
Le tableau de compétences a été remis en forme pour une meilleure utilisation.
Le contenu reste le même.

Epreuve E2 :

e-Learning
Le mode d’inscription a changé (voir guide joint).
Le contenu reste quasiment le même, il a juste reçu une mise à jour.

Epreuve E3 :

Test écrit de règlement de jeu
Le nombre de questions de règlement de jeu est passé de 450 à 200.
Les questions retenues restent les mêmes.

Epreuve E4 :

Oral de règlement de jeu
Le nombre de sujets d’oral est désormais de 10.
Les contenus et la fiche d’évaluation ont été légèrement modifiés.

Epreuve E5 :

Démonstration commentée
Le nombre de sujets de démonstration commentée est désormais de 6.
Des corrections écrites de chaque sujet sont proposées.

Epreuve E6 :

Observation d’une rencontre
Aucun changement apporté.

Le Dossier du Candidat que la FFBB envoyait aux comités sous format papier est remplacé par un dossier
numérique en téléchargement sur le site, une économie de temps et un effort pour le développement durable. Un
guide d’inscription à la plate-forme e-Learning vous sera également adressé par voie numérique afin de pouvoir le
diffuser largement aux candidates et candidats.
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