Formation Arbitre
Départemental Formule WE

Les 16, 23 Novembre 2019
07, 13 Décembre 2019
11 et 18 Janvier 2020
01, 08, 22, 29 Février 2020
De 9h30 à 12h30
Examen théorique le 29 Février 2019

OBJECTIFS

Pré-requis

Rendre les arbitres capables de diriger une
rencontre de niveau départemental Jeunes et/ou
Seniors

Les arbitres souhaitant assister à la formation
devront avoir 14 ans minimum et arbitrer
régulièrement dans leurs clubs.

Objectifs Pédagogiques :
A la fin de cette formation, les participants seront en mesure :
1.

Maîtriser les fondamentaux techniques dispensés aux joueuses et aux joueurs

2.

D’avoir une connaissance accrue du code de jeu et être capable d’argumenter ou analyser des situations données. Une
expertise réglementaire est nécessaire.

3.

Acquérir les aspects techniques de l’arbitrage en observant et s’auto-évaluant à l’issue de leurs rencontres

4.

Gérer et manager les acteurs du jeu
Lieu : Gymnase Armand Desmet - Boulevard Gagarine 93390 Clichy-sous-Bois de 9h30 à 12h30

PROGRAMME / CONTENU :
✓

Les violations / les fautes

✓

L’action de tir

✓

Les fondamentaux techniques dispensés aux

Intervenants
:
2 formateurs de la Commission des Officiels du CD93

joueuses et aux joueurs
✓

La mécanique de l’arbitrage à 2 arbitres à
maîtriser

pour

diriger

une

rencontre

départementale
✓

Le comportement à adopter suivant le niveau
arbitré et le basket proposé pour gérer et
manager les acteurs du jeu.

✓

La mise en place des règles du code de jeu et des
consignes de la FFBB

✓

Connaître le contexte du CLUB et du Comité

Méthodes pédagogiques
Démonstration, interrogation, mise en situation, travail
vidéo.
Public ciblé
20 Arbitres en apprentissage maximum, avec une
expérience pour la plupart. Ils arbitrent régulièrement
dans leurs clubs des rencontres départemental.
Durée :
7 séances de 03 H (matinée du samedi).
Évaluation :
Présence et investissement à toute la formation
Des épreuves théoriques (E-learning FFBB, QCM Code de
jeu, Oral Code de Jeu)
Une observation sur une rencontre départementale
Supports remis aux participants :
Livret du concours arbitre départemental préparant aux
épreuves du concours
Prix :
45€ pour les Licenciés en Seine-Saint-Denis
Gratuit pour les féminines licenciées en Seine-Saint-Denis
90 € pour les Licenciés hors Seine-Saint-Denis

Bulletin d’inscription
Formation Arbitres Week-end
Saison 2019-2020
Club : ……………………………………………………………………………………………..…………………………………….
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………….………………..
Date de Naissance : ………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………..………………………………………..
Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………..………………………….
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………….……….
Éléments importants
•
•
•

Arbitrer régulièrement dans son club
Avoir au minimum 14 ans
Être licencié pour la saison en cours



Atteste avoir pris connaissance que dans le cas d’un abandon ou de plus de deux absences non justifiées sans
motif valable, le stagiaire sera remis à disposition de son club

Fait à : ……………………………………………………….. Le : ………………………………………………………………
Lu et approuvé

Signature du stagiaire

Signature et tampon du Président du Club :

Comité Départemental de Seine-Saint-Denis de Basket Ball
2 rue Frémin 93140 Bondy tél : 01 48 49 81 84 télécopie : 01 48 47 80 11
Email : cd93.basketball@wanadoo.fr site internet : www.basket93.fr

