Film Promotionnel Arbitrage
Teaser à destination des Clubs
☐Présidence
☐Administration et Finances
☐Haut Niveau
☒Formation & Emploi
☐Marque

☐ Clubs, Jeunesse &
Territoires
☐Compétitions & Vivre
Ensemble
☐Affaires juridiques et
Institutionnelles
☐3x3

☐Comités
☐Ligues
☐Ligues et Comités

☒Ligues, Comités et Clubs
☒CTS

Thématique :

Destinataires :

Nombre de pièces jointes :
☒Information
☐Echéance de réponse :

La FFBB est régulièrement sollicitée par les clubs, les comités départementaux et les ligues pour proposer des
supports de promotion de l’arbitrage pour inciter les licenciés à se lancer dans l’aventure et également pour
diffuser lors de rassemblements d’arbitres.
Nous avons donc le plaisir de vous offrir un film qui retrace l’histoire de Yohan ROSSO, arbitre international,
depuis ses débuts jusqu’à la Finale de la Coupe du Monde.
Il évoque ses premiers pas dans son club, tout ce que lui apporte l’arbitrage, la volonté de progresser, … Mais il
n’oublie pas de parler des difficultés rencontrées, de ses échecs et de sa motivation pour les surmonter.
Un reportage riche en images et en paroles qui pourra être diffusé lors des formations d’arbitres, notamment en
début de saison. Les clubs pourront également utiliser le teaser de 45 secondes en le relayant sur leurs différents
supports numériques (site, Facebook, Instagram, …) afin de susciter des vocations parmi leurs licencié(e)s.
Lien Youtube FFBB Formation pour regarder le teaser : Cliquez ici pour le teaser
Lien Youtube FFBB Formation pour regarder le Film : Cliquez ici pour le Film

La FFBB espère ainsi répondre aux besoins des clubs avant de proposer également une campagne de promotion
numérique de l’activité des officiels à destination des clubs sur le thème « Deviens Acteur de ton club » (arbitre,
OTM, statisticien, observateur) et des techniciens (entraîneur, éducateur, manager, préparateur physique,
assistant vidéo,…) dans les semaines à venir.
Profitez de votre passage sur la chaîne Youtube FFBB Formation pour découvrir nos différentes offres de
formation.
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