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Depuis quatre saisons, les arbitres de championnat de France bénéficient – par l’intermédiaire de la plateforme de formation à distance – d’un accompagnement reposant sur des questionnaires en ligne.
Cette saison, nous avons adapté cette offre en créant un nouveau module de formation à destination des
arbitres départementaux et régionaux.
Ces arbitres auront accès à un quiz mensuel sur la plate-forme tout au long de la saison.
Les arbitres peuvent travailler en continu sur la saison grâce à des quiz de 15 questions.
Les questionnaires sont liés à des situations réelles vécues durant la saison et les clips vidéo utilisés
appartiennent au niveau des arbitres.
Le quiz permet de tester les connaissances générales des arbitres, d’améliorer leur compréhension et leur
connaissance du règlement de jeu et de jugement d’actions. Le test est en ligne le 15 de chaque mois avec
de nouvelles questions et de nouveaux clips.
Cette formation s’étend d’octobre à mai de la saison en cours. Certaines questions seront ensuite utilisées
pour les questionnaires de recyclage de début de saison.
Les questionnaires réalisés comportent :
 5 questions vrai/faux
 5 questions à choix multiples
 5 questions vidéo
Une fois le quiz réalisé, les arbitres peuvent immédiatement visualiser la correction et se référer au règlement
officiel, tout en prenant en compte les conseils apportés.
L’inscription à la formation se fait sur la plateforme e-learning. Si vous n’en avez pas, vous devrez créer un
compte puis vous inscrire à la session en cours (voir guide e-learning). Les arbitres ont ensuite accès
librement à la plate-forme pour s’exercer autant de fois qu’ils le désirent.
De plus, les arbitres régionaux réussissant le concours de championnat de France pourront s’exercer aux
questionnaires du niveau CF pour le stage de revalidation suivant.
Nous vous demandons de bien vouloir diffuser l’information à vos arbitres régionaux et départementaux afin
qu’ils puissent, dès à présent, s’inscrire : http://ffbb.sporteef.com
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