
 

Candidatures Arbitrage des finales Universitaires 
FFSU 

Thématique : 
☐Présidence 

☐Administration et Finances 

☐Haut Niveau 

☒Formation & Emploi 

☐Marque 

☐ Clubs, Jeunesse & Territoires 

☐Compétitions & Vivre 

Ensemble 

☐Affaires juridiques et 

Institutionnelles 

☐3x3 

Destinataires :  
 

☐Comités 

☐Ligues  

☐Ligues et Comités  

☒Ligues, Comités et Clubs 

☐CTS   

Nombre de pièces jointes :   0 

☒Information   

☒Echéance de réponse : 1er mars 2022 

 

 
Chaque saison, des championnats scolaires et universitaires se déroulent sur notre territoire. Pour chacune des 
catégories, des finales sont organisées. Cette année, les finales FFSU 5x5 (universitaires) se déroulent sur 2 
sites : Nantes (CFE) et Aix en Provence (N1 et N2). Pour le 3x3, les finales se dérouleront à Bordeaux. 
 
Dans le cadre du partenariat entre la FFBB et la Fédération Française des Sports Universitaires, la FFBB s’est 
engagée à proposer à ses arbitres étudiants d’officier les phases finales des championnats Universitaires et 
d’accompagner les arbitres présents. 
 
Les arbitres de niveau régional R1 (PNM minimum), de niveau de championnat de France ou HN, qui ont la qualité 
d’étudiant et sont intéressés pour officier ces compétitions, doivent se rapprocher de leur CRSU (centre régional 
sportif universitaire) avant le 1er mars 2022 et s’inscrire pour officier ces rencontres. 
 
Dates et lieux des phases finales : 
 

- Du 4 (au soir) au 7 avril 2022 à Nantes : championnat de France des Grandes Ecoles. 
- Du 19 (au soir) au 24 juin 2022 à Aix en Provence : championnat N1 et N2. 
- Du 15 au 16 juin 2022 à Bordeaux : finales 3x3. 

 
Pour plus d’informations, les candidats sont invités à prendre contact avec Carole DELAUNE DAVID qui suit le 
dossier : cdelaunedavid@ffbb.com ou sfoff@ffbb.com 
                         
A noter que le ou les 2 meilleurs arbitres pourraient être sélectionnés pour participer aux championnats d’Europe 
/ du Monde Universitaires en 5x5. 
 

Contact : Carole DELAUNÉ DAVID                                 E-mail : sfoff@ffbb.com  

 

Rédactrice Vérificateur Approbateur 

Carole DELAUNÉ DAVID 
Cadre Technique du Service 

Formation des Officiels 

Tahar ASSED LIEGEON 
DTN Adjoint 

Directeur du Pôle Formation et 
Emploi 

 

Thierry BALESTRIERE 
Secrétaire Général 

Référence 2022-02-11 NOTE CD LR CLUBS 2-PFE-OFFICIELS-Arbitrage 
des Finales FFSU VFIN 
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