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La Fédération attache une importance particulière à la formation de ses arbitres et observateurs de 
championnat de France en leur proposant chaque année des stages nationaux de perfectionnement. Ces 
stages concernent les arbitres et observateurs stagiaires fédéraux et fédéraux, stagiaires nationaux et 
nationaux. 
Ils permettent également d’identifier des potentiels arbitres qui seront proposés au stage accession Haut Niveau 
en fin de saison. 
 
Formation des Arbitres 
Ce cursus a pour vocation d’apporter une formation nationale complémentaire aux arbitres et observateurs de 
championnat de France sur des thématiques comme la mécanique, le jugement des techniques individuelles, 
le jugement de stratégies collectives et la gestion. 
 

 
 

 



 
 
Pour information, les stages de détection auront lieu entre le 21 et le 23 avril 2023 sur 3 sites en France dans 
le cadre des tournois interzone U15 ; les ligues devront désigner 3 arbitres potentiels (dont au minimum une 
féminine). Une note à venir précisera le format de la détection. Ces 3 stages seront encadrés par deux cadres 
désignés par la FFBB dont un RTZ. 
Ces stages ont pour but principal d’aider l’ensemble des stagiaires à progresser pour mieux affirmer leurs 
compétences dans leurs championnats et à progresser dans l’optique d’élever leur niveau. 
 
C’est pourquoi, les arbitres de championnat de France non invités ou non retenus à l’issue de stages de 
détection Inter Zone ont la possibilité de candidater directement pour participer à ces formations. Le nombre 
de places est limité et le recrutement se fait sur dossier. 

 
 
 

Pour cette saison 2022-2023, les dates des stages sont les suivantes : 

 

Thème de stage Date Lieu 
Nombre de 

places 
arbitres 

Jugement des techniques 
individuelles 

14-19 déc. 2022 BOURGES 22 

Gestion 
(stage de formation) 

15-18 déc. 2022 LA ROCHE SUR YON 10 

Gestion 
(Stage détection pour les 
potentiels HN) 

6-10 avril 2023 CHOLET 12 

Stages de détection 
de Inter Zone 

21-23 avril 2023 3 sites en France 
3 x 12 
= 36 

Jugement des stratégies 
collectives 

4-8 mai 2023 SEIX 24 

Mécanique 17-21 mai 2023 ANGERS 20 

Stage Accession HN 18-21 mai 2023 LIEVIN 12 

 
 

➢ Accès au Stage Gestion-Détection : 
Après avoir participé aux stages « Mécanique », « Techniques individuelles » et « Stratégies Collectives », 8 
arbitres seront définis comme « potentiel HN » et seront sélectionnés pour participer au stage « Gestion - 
Détection » de la saison suivante. Les arbitres sélectionnés qui seraient encore stagiaires fédéraux ou fédéraux 
disposeront d’une Wild Card pour accéder au groupe des stagiaires nationaux la saison suivante. 
 

➢ Accès au Stage accession HN : 
Suite au stage de « Gestion-Détection » de Cholet, 5 arbitres seront sélectionnés pour participer au stage 
d’accession HN avec les premiers arbitres nationaux ou stagiaires nationaux selon le classement de chaque 
zone. Les arbitres les mieux classés à l’issue de ce stage accèderont à la NM1 selon les besoins du HNO. 
 

La participation des stagiaires aux frais pédagogiques, de restauration et d’hébergement s’élève à 100 €. Les 
frais de déplacement sont à la charge du stagiaire. 
Ne pas envoyer de chèque pour l’instant, avant que le Pôle Formation et Emploi envoie une convocation 
officielle de confirmation aux arbitres et observateurs retenus. 
 

Tous les stagiaires, y compris les stagiaires détectés, doivent s’inscrire sur le site de la FFBB : 
http://www.ffbb.com/formations  (Sélectionner la famille « O » comme « Officiels ») 
 

La date limite d’inscription pour l’ensemble des stages est fixée au 20 novembre 2022. 
 
 

http://www.ffbb.com/formations


Formation Observateurs 
 
Pour les observateurs, une formation continue est également mise en place lors de stages nationaux. C’est 
une occasion de formation continue approfondie, encadrée par un observateur Haut-Niveau en lien avec le 
staff arbitres. 
 
Le stage est gratuit pour les observateurs. Cependant, une fois la convocation reçue, il conviendra d’envoyer 
un chèque de caution de 150€ qui sera restitué au stagiaire qui aura effectivement participé à la formation.  
Ne pas envoyer de chèque pour l’instant, avant que le Pôle Formation et Emploi envoie une convocation 
officielle de confirmation aux arbitres et observateurs retenus. 
Les frais de déplacement sont à la charge du stagiaire.  
 

 

Thème de stage Date Lieu 
Nombre de 

places 
Observateurs 

Gestion 
(détection potentiels HN) 

6-10 avril 2023 CHOLET 6 

Finales N3 26-29 mai 2023 EAUBONNE 6 

 
 
Pour s’inscrire, la démarche est la même que pour les arbitres sur le site de la FFBB : 
http://www.ffbb.com/formations  (Sélectionner la famille « O » comme « Officiels ») 

 
La date limite d’inscription pour l’ensemble des stages est fixée au 20 novembre 2022. 

 

Contact : Johann JEANNEAU                                                                        E-mail : sfoff@ffbb.com  

 
 

Rédacteur Vérificateur Approbateur 

Johann JEANNEAU 
Formation des Officiels 

T.  ASSED LIEGEON 
Directeur Pôle Formation et Emploi 
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