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TUTEURS - ARBITRES 

Mise à disposition de Fiches Tuteur 
Thématique : ☐ Présidence 

☐ Administration et Finances 

☐ Haut Niveau 

☒ Formation & Emploi 

☐ Marque 

☐ Clubs et Territoires 

☐ Pratiques Fédérales 

☐ Affaires juridiques et 

 Institutionnelles 

☐ 3x3 

Destinataires :  
 

☐ Comités 

☐ Ligues  

☐ Ligues et Comités  

☒ Ligues, Comités et Clubs 

☐ CTS   

Nombre de pièces jointes :   1 

☒ Information   

☐ Echéance de réponse :  

 

 
Le nouveau pacte Officiels #TousEngagés mis en œuvre cette saison par la FFBB prévoit un accompagnement 
progressif des Ligues et Comités au travers de la mise en place d’outils visant à mieux repérer, accompagner les 
officiels et lutter contre l’abandon précoce de l’activité d’arbitre. 
 
Le plan prévoit ainsi d’accompagner systématiquement par un tuteur expérimenté les candidats Stagiaires 
Départementaux, et les Arbitres Départementaux récemment nommés (de préférence sur leurs 5 premières 
rencontres et avec le même tuteur si possible).   
 
Pour aider à ce tutorat, la Commission Fédérale des Officiels met à disposition des Ligues Régionales, Comités 

Départementaux et Clubs une fiche simple d’aide aux tuteurs pour l’accompagnement des jeunes arbitres au 

travers : 

- D’un cadre pédagogique 

- D’un retour succinct et motivant sur la rencontre officiée avec eux,  

- Du signalement de leurs points forts à conserver, 

- De pistes de travail succinctes pour progresser, 

- De la mise en avant des progrès réalisés. 

 
Cette fiche peut être utilisée dans le cadre du tutorat : 

- Des arbitres club (même si un espace plus simple existe dans le cahier de l’arbitre Club de la mallette de 
formation),  

- Des arbitres départementaux,  
- Régionaux ou championnat de France. 

 
La procédure de renvoi éventuel de la fiche peut être adaptée selon les structures (renseigner les lignes 60 et 61, 
puis enregistrer avant diffusion aux tuteurs). 
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