
 

 

 

 

  

7 500 Arbitres Clubs 

5 000  Arbitres Départementaux 

2 500  Arbitres Régionaux 

500  Arbitres Championnat de France 

100  Arbitres Haut Niveau 

13  Arbitres Internationaux 

 

 Pour un mineur : Formation dans le club 

- Utilisation d’une mallette de formation 

- Livret pédagogique pour l’entraîneur / le formateur 

- Cahier pour le jeune, sifflet, chasuble 

 Pour un adulte : 

- Prise en compte de l’expérience de joueur/entraîneur 

- Formation e-learning de 3 heures 

 730 écoles d’arbitrage en France et 650 formateurs labellisés FFBB 

 

Examen Arbitre Départemental 

- Formation pratique en stages ou camps d’été de 30 heures 

- Formation théorique sur e-learning de 6 heures 

 

Evolution ensuite grâce à des stages et des observations : 

Régional, Fédéral (CF Jeunes, NM/F3 à NF2), National (NM2, Espoirs, NF1, LF2) 

 

 Filière de détection : 

- En Ligue puis en Zone 

- Stages Nationaux sur 3 années 

- Passage en NM1 / LFB (environ 3 places par an) 

 Expérience en NM2 : 

- Classement des arbitres NM2 

- Stage pour les meilleures dont 1 femme (environ 3 places par an) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Joueur/Coach Pro = Début en NM1 / LFB 

 Joueur/coach Championnat de France = Début en Régional 

 

 Niveau Arbitre Club = 30% femmes 

 Niveau Départemental = 25% femmes (contre 18% en 2016) 

 Niveau Régional = 16% femmes (contre 12% en 2016) 

 Niveau Championnat France = 10% femmes (contre 8% en 2016) 

 Haut Niveau = 12% femmes (contre 8% en 2016) 

 

L’arbitre : 

- Travaille pour l’intérêt général du basket et du jeu 

- Se met au service du collectif avant son propre intérêt 

- Est disponible auprès FFBB pour le bon déroulement des championnats 

- Répond parfois à des désignations de dernière minute 

- Travaille en équipe 

- Fait preuve de management grâce à ses qualités relationnelles 

- Analyse ses erreurs pour mieux faire ensuite 

- Juge, décide, explique, argumente, fait preuve de pédagogie 

- Gère des situations conflictuelles  

- Reconnaît son erreur et se remet en question 

 

- Transmet ses connaissances et compétences aux autres 

- Investit, pour la plupart, du temps pour la formation de jeunes arbitres 

dans son club, au comité ou à la ligue 

 

 Teaser promotionnel arbitrage (sept. 2020) Lien vers le teaser 

 Film promotionnel arbitrage (sept. 2020)  Lien vers le film 

 Comment devenir arbitre FFBB Lien vers le site FFBB 

 Comment intégrer l’arbitrage dans l’entraînement (mai 2020) Emission 

 Arbitrage : activité, vie familiale, vie professionnelle BeBasket 

 Relation coach-arbitre avec Freddy FAUTHOUX (avril 2020) Podcast 

 Le parcours pour devenir arbitre Site FFBB 

 Une réflexion sur l’arbitrage (sept. 2020) Live Facebook 

 L’arbitrage de haut-niveau avec Chantal JULIEN (mai 2020) Podcast 

 

 Contact FFBB Formation Arbitrage – Johann JEANNEAU 

06.89.80.21.29 jjeanneau@ffbb.com  

https://www.youtube.com/watch?v=84Btdq-XlJg
https://www.youtube.com/watch?v=cNDqUcvhnyU
http://www.ffbb.com/ffbb/officiels/arbitres/devenir-arbitre
https://www.youtube.com/watch?v=AbtdiaXtgyw
https://www.bebasket.fr/championnat-jeep-elite/arbitres-a-haut-niveau--vie-familiale-et-professionnelle--comment-font-ils--.html
https://podcast.ausha.co/ffbbformation/ep1-la-relation-coach-arbitre
http://www.ffbb.com/ffbb/officiels/arbitres/devenir-arbitre
http://www.challans-basket.com/reflexions-sur-larbitrage/
https://podcast.ausha.co/ffbbformation/ep2-l-arbitrage-de-haut-niveau
mailto:jjeanneau@ffbb.com

