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1) Qu'est ce que l'école d'arbitrage ?

●

●

Une structure
identifiée au sein
d'un club
comprenant au
minimum un
responsable attitré
et un ou plusieurs
formateurs.
Elle permet
d'apprendre les
règles et le code de
jeu.

●

●

Le but est de
promouvoir les
fonctions d'officiel
mais aussi de
rassurer les jeunes
sur la fonction
d'arbitre.
Une bonne
connaissance du
code de jeu permet
d'être un meilleur
joueur de Basket.

●

●

Elle permet de
promouvoir les
actions bénévoles
du club par un titre
d'arbitre club.

A l'issue de cette
formation il sera
possible pour les
jeunes le souhaitant
de passer le
diplôme d'arbitre
départementale.

2) Qui peut s'y inscrire ?

Tout licencié FFBB du club,
dès l'âge de 9 ans (U11).

La formation est ouverte a
tous, la formation n'est pas
réservée uniquement aux
mineurs, tout type de public
est visé (parents, bénévole...)

3) Combien de temps dure la formation ?

●

●

●

L'école d'arbitrage sera basée sur 3 matinées de formation
d'une durée de 2h, de 9H30 à 11H30.
Celles-ci se dérouleront le week-end précédent chaque
vacances scolaires.
Les dates de formation sont les suivantes :
- 19/12/2020

- 20/02/2021

- 24/04/2021

4) Comment s’inscrire à l’école d'arbitrage ?

Pour toute inscription ou demande de renseignements supplémentaires
sur l'école d'arbitrage, vous pouvez contacter la responsable ou un
des formateurs de l'école :
- Responsable : Valérie Guion
Télephone : 06 15 40 69 70
Email : v.guion@free.fr
- Formateur : Axel Perrinet
Télephone : 06 95 99 13 14
Email : aperrinet.arbitrage@gmail.com

Qui s'occupe de l'école d’arbitrage ?

●

●

L'école d’arbitrage sera encadrée par des arbitres officiels/
ex arbitre officiel, de différents niveaux et de différents
clubs.

Durant la formation nous aurons aussi la visite de certains
entraîneurs du club qui pourront apporter leurs
connaissances et des conseils aux stagiaires.

