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PLAN DE FORMATION ARBITRE DEPARTEMENTAL 

  

Objectifs  - Acquérir les compétences théoriques et pratiques 
pour devenir arbitre départemental 

Prérequis  - Être licencié 
- Appartenir à la catégorie U16 minimum (U15 avec 
l’accord du président de la CDO) 

Programme détaillé (formation en e-learning) - 12 à 15 heures de formation en e-learning par le 
biais de la plateforme de la FFBB 

Programme détaillé (formation en présentielle) - 6 demi-journées de formation 
- 1 weekend entier de formation  

Moyens pédagogiques - Séances terrains 
- Séances en salles 
- Séance vidéo 
- Interventions techniciens sur terrain 
- Observations terrain 

Evaluations - Présence à la formation  
- E-learning validé (60%) 
- Examen théorique : QCM écrit et oral (moyenne de 
12/20) 
- Observation terrain  
- Plus d’information sur l’examen d’arbitre 
départementale : 
http://www.ffbb.com/ffbb/officiels/arbitres/devenir-
arbitre/questions#question4 

Durée de la formation  - D’octobre à décembre pour la formation en 
présentiel 
- Janvier pour l’examen théorique (QCM écrit et oral)  
- Mars/ avril pour l’observation terrain 

Coût de la formation  - 80 € 

Les plus de la formation  - Formation dispensée essentiellement par des 
formateurs labellisés FFBB 
- Participation au tournoi Loire Forez de Montbrison 
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FICHE D’INSCRIPTION FORMATION ARBITRE DEPARTEMENTAL 

RENSEIGNER TOUS LES CHAMPS LISIBLEMENT EN LETTRES CAPITALES 

NOM  

PRENOM    
 

DATE DE NAISSANCE     

TAILLE MAILLOT ARBITRE    

ADRESSE    
 
CODE POSTAL    VILLE    

TELEPHONE DOM.    TELEPHONE PORT.    

ADRESSE MAIL      @  

CLUB     N° LICENCE     

Avez-vous déjà été Arbitre ? ☐  OUI ☐  NON 

Si OUI, quand :    
 
 

Cette fiche de candidature doit impérativement être retournée avant la date indiquée au 

bulletin officiel (BO) au Comité pour les clubs de la Zone Sud et au Bureau du Comité à 

Roanne pour ceux de la Zone Nord. 

Aucun dossier ne sera pris en considération après cette date 

ATTENTION : Une facture de 80 euros sera envoyée au club. Ces frais comprennent :  

  -Les frais de formation 

  -La présentation à l’examen (théorique et pratique)   

  -Une clé USB (avec code de jeu et interprétations), un maillot stagiaire et un sifflet 

 

Fait à  Le   TAMPON DU CLUB 

 
Signature 
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