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DOSSIER DE CONSTITUTION D’ECOLE D’ARBITRAGE 
CONVENTION 

Club : ………………………………………………………………………………………………..  
Saison 20___/ 20___  

Clubs associés (éventuellement) :  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………  
  
Date d’envoi du dossier : _____/_____/_____  

  
Fait à_____________________, le ____/_____/_____  

  
Cachet du club, Nom et signature du Président du club : (pour 
validation)  
  
  
  
  
  
  
Cadre réservé Comité Départemental de la Dordogne  
  
Avis de la CDO 24 et du Président du CD24 :     Conforme   /    Non conforme  
   
Date ____/____/____  
   
Nom et signature CDO 24:                                  Signature du Président CD24 :  
  
  
  
  
  
  
Motif de non-conformité :  
  
………………………………………………………………………………………………..………… 
……………………………………………………………………………………..…………………… 
…………………………………………………………………………..   
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Préambule :  
  

Dans le cadre de la nouvelle charte des officiels les critères de validation des 
« Ecoles d’arbitrage Clubs » ont été définis.   
  

  
Une école d'arbitrage est une structure identifiée au sein d'un club ou d'un 

regroupement de clubs comprenant au minimum un responsable attitré et un ou 
plusieurs formateurs. Le but de l'école d'arbitrage est de promouvoir les fonctions 
d'officiels,  
d'organiser des formations d'arbitre de club, d'OTM de club, voire d'arbitres 
départementaux  
  
  

Toute école d’arbitrage club, déclarée au Comité Départemental est 
automatiquement une école de Niveau 1. Une école d’arbitrage club peut être 
validée Niveau 2 sous conditions de remplir certaines critères.  
La fédération met à disposition des écoles d'arbitrage des outils de formation :   

 Une valise pédagogique pour la formation des arbitres de club  

 Des ressources de formation E-learning pour ses stagiaires à l'examen 
départemental  

Un accès à leur suivi pour le formateur 

 Un E-learning de validation d’officiels clubs (arbitres et OTM)   
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Condition de validation  
  
Validation école d’arbitrage Niveau 1  
  

 Signer cette convention entre le président du groupement sportif et le Président 
du CD24.  

 Le nom d’un responsable attitré (Tuteur de la formation)  

 Présence du Tuteur en réunion CDO  

 2 Stagiaires minimum  

Critère de validation N2  

 Organisation d'une formation déclarée au comité départemental d'au 
minimum 2 jeunes arbitres par club avec désignations d'arbitres club au sein 
du club (pour une CTC, le nombre exigé d'arbitres en formation pour valider 
l'école d'arbitrage est le même, mais la répartition est indifférente, par club « 
moyenne de 2 arbitres par club »)  

 Utilisation de la mallette pédagogique FFBB, respect du programme et 
utilisation des cahiers de l'arbitre club.    

 Les arbitres en formations dans le club sont systématiquement accompagnés, 
conseillés, coachés, protégés par une personne identifiées (chasuble de la 
mallette) lors de chaque rencontre  

 Le club affiche le programme de formation de l'école d'arbitrage, les 
désignations et les photos de ses officiels - Présence du responsable de 
l'école à la réunion des responsables d'école d'arbitrage de la CDO  
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Organisation  

  

La formation pourra être animée par des entraîneurs  

L’école d’arbitrage peut être organisée sous différentes forme qui peuvent être 
associées :  

  Lors des séances d’entrainement de jeunes  

  Lors des matchs de jeunes le week-end   

 Lors des séances spécifiques  

Composition de la valise pédagogique  

 10 livrets d’arbitre club  

 1 référentiel de formation  

 10 sifflets et tours de cou  

 1 affiche promotionnelle  

 4 chasubles « arbitre en formation »  

 2 chasubles « formateurs club »  

 1 plaquette de coach  

 10 cartes d’arbitre club  
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Les épreuves  

  

Les épreuves sont identiques sur le plan national et défini par le 
pôle formation de la FFBB  

  

 Epreuves en contrôle en cours de formation :  

  E1 : valider le programme de formation « présence obligatoire du 
stagiaire à toutes les formations et aux manifestations du comité 24 
(Atelier du père noël et fête national du minibasket) »  

  E2 : Valider les modules e-learning (60% juste)  

 Epreuves terminales :   

  E3 : code de jeu (Test écrit 20 questions)  

 E4 : Règlement de Jeu Oral  

 E5 : Démonstration commentée 1c1  

  Epreuve pratique  

  E6 : Observation sur un match départemental  
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Evaluation  

 Le stagiaire se format au sein de l’école d’arbitrage de son club  

 Le candidat s’inscrit via son club à l’examen au près de la CDO  

 La CDO envoie la liste des inscrits à la FFBB pour le E-learning  

 La CDO organise l’examen  

 Les dates d’examen doivent permettre aux candidats d’avoir le temps 
nécessaires pour se préparer  

 A l’issue de l’examen la CDO envoie le dossier des candidats à la FFBB  

 La FFBB délivre un diplôme d’arbitre départemental aux candidats ayant 
réussit leurs épreuves  

Validation  

Les stagiaires qui souhaitent rester officiels clubs n’ont pas d’obligation à se 
présenter à l’examen départemental, seul l’attestation officielle club de la plateforme 
suffit d’être enregistrer pour le compte de son club.   

Le candidat a l’Examen d’Arbitre Départemental (EAD) devra valider chacune 
des trois épreuves :  

 1ère Epreuve : E1 (validée par le formateur), E2 (validée par INFBB  

 2ème Epreuve : la moyenne des notes E3 (coef 2), E4 (coef 1) et E5 (coef 1) 
doivent être de 12/20 minimum (validée par la CDO)  

 3ème épreuve : pour valider E6 selon la fiche d’évaluation EAD, le candidat ne 
devra pas obtenir plus de trois items colorés « non satisfaisant »  

Un candidat peut conserver le bénéfice des épreuves validées pour la saison en 
cours et de la saison suivante. Au-delà, le candidat devra repasser toutes épreuves.  
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ENCADREMENT  

Responsable de la Formation :  

Nom :  

Prénom :  

N° de Téléphone :  

Mail :  

Niveau technique :  

  
Si deux Formateurs :  

Nom :  

Prénom :  

N° de Téléphone :  

Mail :  

Niveau technique :  

  
Si trois formateurs :   

Nom :  

Prénom :  

N° de Téléphone :  

Mail :  

Niveau technique :  
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STAGIAIRES  
  
Noms, Prénoms, Adresse postale,Tel. portable, Adresse mail, Numéro de licence   
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PLAN DE FORMATION  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fait à ____________________________________, le _____/______/______  

Nom et signature du Responsable de l’école d’arbitrage      du Président du club  


