
 

Stages d’officiels de début de saison  
Modification des organisations 

(Arbitres, Observateurs, OTM, Statisticiens)  
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 :  

 

 
Afin d’optimiser ces stages dans les aspects pédagogique et budgétaire, lors du Bureau Fédéral de mars 2022, la 
FFBB a décidé sur proposition de la CFO de modifier les modalités de recyclage des Officiels dont elle assure la 
charge. 
 

1. Les arbitres Nationaux et Fédéraux : 
 
Ils (elles) seront regroupés ensemble (fin des stages séparés) sur des sites regroupant 2 Ligues sur un même 
week-end : 

- Soit le dernier week-end d’août (27/28 août pour 2022) (3 sites – 6 Ligues)  
- Soit le premier week-end de septembre (3/4 septembre pour 2022) (3 sites – 6 ligues) 

La durée du stage reste identique.  
 
Conséquences :  

- Selon leurs Ligues, les arbitres Nationaux ou Fédéraux seront en stage à des dates parfois décalées d’une 
semaine par rapport à celles annoncées au stage de mi-saison 

- Les déplacements devraient être réduits et les lieux de stages rapprochés (6 sites au lieu de 3 pour les 
Nationaux, 6 sites au lieu de 5 pour les Fédéraux) 

- Les arrivées la veille du stage seront limitées. 
- Le covoiturage sera plus aisé à organiser (arbitres Nationaux et Fédéraux se rendront sur le même stage) 
- Une certaine souplesse pourrait être envisagée avec des accords de dérogations de date possibles dans 

des cas justifiés sous réserve de se rendre au stage d’une autre ligue. 
 
Le Service Formation des Officiels informera ses arbitres sur les sites et dates attribuées à chaque Ligue pour la 
rentrée 2022 dès qu’il aura la confirmation des structures d’accueil. 
 
NB : Les Arbitres sont priés de réserver provisoirement les deux week-ends concernés en attendant la 
communication des dates et lieux de leur stage. 
 
 

2. Les Observateurs : 
  

Ils (elles) feront désormais leur revalidation annuelle en alternance une année sur deux, soit en stage national 
(nationaux + fédéraux sur 3 jours), soit en stage inter-ligues avec les arbitres sur le site de leur Ligue,  
Ils seront regroupés selon les années soit sur un seul site soit sur 6 sites regroupant 2 Ligues : soit le dernier 
week-end d’août (3 sites – 6 Ligues), soit le premier week-end de septembre (3 sites – 6 ligues) 

 
- Les années impaires (aout/septembre 2023-2025-2027-…) : stage National des observateurs Nationaux 

et Fédéraux 
- Les années paires (aout/septembre 2022-2024-2026-…) : stage avec les arbitres sur 6 sites 



 
Conséquences :  
 

- Les déplacements devraient être davantage limités (6 sites envisagés au lieu de 3) 
- Le covoiturage sera plus aisé à organiser (ils pourront se déplacer avec davantage d’arbitres et/ou 

observateurs)   
- Une certaine souplesse pourrait être envisagée avec des accords de dérogations de date possibles dans 

des cas justifiés sous réserve de se rendre au stage d’une autre ligue pour les stages avec les arbitres. 
 

3. Les OTM HN : 
 
Ils (elles) feront désormais leur revalidation annuelle soit en présentiel, soit en distanciel, en alternance une année 
sur deux. 
Ils seront regroupés sur 6 sites au lieu de 3, par groupes de 2 Ligues : 

- Soit le dernier week-end d’août (3 sites – 6 Ligues)  
- Soit le premier week-end de septembre (3 sites – 6 ligues) 

 
La durée du stage reste identique.  

- Le présentiel est prévu les années impaires (aout/septembre 2023-2025-2027-…) 
- Le distanciel est prévu les années paires (aout/septembre 2022-2024-2026-…) 

 
Conséquences :  

- Les déplacements ne se feront qu’une année sur deux 
- Les déplacements devraient être davantage limités (6 sites envisagés au lieu de 3) 
- Le covoiturage sera plus aisé à organiser (les statisticiens et OTM d’une même Ligue viendront 

probablement sur le même lieu de stage – même site et mêmes dates) 
- Une certaine souplesse pourrait être envisagée avec des accords de dérogations de date possibles dans 

des cas justifiés sous réserve de se rendre au stage d’une autre ligue. 
 

4. Les Statisticiens HN : 
 
Ils (elle) feront désormais leur revalidation annuelle soit en présentiel, soit en distanciel, en alternant les formats 
une année sur deux. 

- Une année les statisticiens des Clubs HNC (LFB, LF2, NM1) 
- L’autre année les statisticiens des Clubs LNB (Betclic Elite, Pro B) 

 
Les années de présentiel/distanciel sont prévues ainsi : 

- Les années impaires (aout/septembre 2023-2025-2027-…)  
o HNC en présentiel,  
o LNB en distanciel 

- Les années paires (aout/septembre 2022-2024-2026-…)  
o HNC en distanciel,  
o LNB en présentiel 

 
Conséquences :  

- Les déplacements ne se feront qu’une année sur deux 
- Les déplacements devraient être davantage limités (6 sites envisagés au lieu de 3) 
- Le covoiturage sera plus aisé à organiser (les statisticiens et OTM d’une même Ligue viendront 

probablement sur le même lieu de stage – même site et mêmes dates) 
 

Contact : Bruno VAUTHIER                            E-mail : sfoff@ffbb.com  
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