Agenda de la Commission Départementale des Officiels (CDO)
Formation Continue
Au cours de la saison, la CDO organise 8 formations continues à destination des arbitres
Club/Département/Ligue/CF.
Les formations continues chaque mois abordent un programme identique dans le Nord et dans le
Sud du département.
Les formations continues ont 2 objectifs, réviser le code de jeu sur base d'un QCM et également être
un espace d'échange entre arbitres.



Formation Continue 05/10/2019 à Jarny de 9H à 11h



Formation Continue 07/10/2019 au Comité de 19H à 21h



Formation Continue 02/12/2019 au Comité de 19H à 21h



Formation Continue 07/12/2019 à Tucquenieux de 9H à 11h



Formation Continue 01/02/2020 à Arnaville/Novéant de 9H à 11h



Formation Continue 03/02/2020 au Comité de 19H à 21h



Formation Continue 04/04/2020 à Joeuf de 9H à 11h



Formation Continue 06/04/2020 au Comité de 19H à 21h

Stage Candidats
Le 02-03/11/2019, la CDO organise un stage sur 2 jours, la recherche de salle est actuellement en
cours.

A l'issue de ce stage, les stagiaires retenus seront intégrés aux effectifs des arbitres du départements
en tant qu'arbitres candidats, ils seront désignés et accompagnés d'un cadre sur des rencontres de
championnat, leurs frais de déplacements seront pris en charge et ils bénéficieront d'une indemnité
pour leur prestation. Les arbitres candidats seront également convoqués sur les stages
départementaux et formation continues pour y préparer l'Examen d'Arbitre Départemental.

Stage Départementaux
Au cours de la saison, la CDO organise 3 stages pour les arbitres départementaux


Stage Départementaux 03/11/2019 SUD



Stage Départementaux 06/01/2020 NORD ou SUD selon disponibilité de salle



Stage Départementaux 01/03/2020 NORD ou SUD selon disponibilité de salle

Examen Arbitre Départemental
Au cours de la saison, la CDO organise l’Examen Arbitre Départemental.
Plus d'information http://www.ffbb.com/ffbb/officiels/arbitres/devenir-arbitre/questions#question4



Partie Théorique (Epreuve E3 et E4) 26/04/2020 Lieu à définir



Partie Pratique (Epreuve E5) 08/05/2050 sur TIC U12 à Villers



Partie Pratique (Epreuve E5) 30/05/2050 sur Einsenbach 2020 à Villers

Examen Arbitre Régional
La CDO propose des candidats pour le stage organisé par la Ligue permettant d’intégrer la formation
d’Arbitre Régional


Stage de détection organisé par la Ligue lors du TIC U13 03-05/01/2020 à Verdun

Exigence de formation


2 Stages entre Avril 2019 et Mars 2020



1 Formation Continue



1 Stage entre Avril 2019 et Mars 2020



3 Formations Continues

OU

La journée de revalidation compte comme une formation continue
Le challenge Einsenbach (la journée sur samedi, pas le dimanche) compte comme un stage pour la
saison suivante pour les arbitres départementaux confirmés aidant la CDO à évaluer les arbitres
candidats.
Au 2 mars 2020, les arbitres départementaux qui ne seront pas à jour sur le nombre de stage et/ou
de formation continue, ne seront plus désigné jusqu’à ce qu’il régularise leur situation en participant
à la prochaine formation continue.
Les arbitres désirant monter en Ligue sont invité à participer à un maximum de Stage/Formations
Continues pour réparer l'Examen d’Arbitre Régional.

