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Du LUNDI 6 JUILLET au SAMEDI 11 JUILLET 2020 
 

Le but de ce CAMP est la formation d’Arbitres Départementaux. Le programme et l’ensemble du séjour sont placés 

sous la responsabilité de la Commission des Officiels du Comité de la Loire, sous la responsabilité de Gilles SANFILIPPO. 

C’est une chance unique pour ce camp ARBITRES de bénéficier de la présence des joueurs et de l’expérience des 

entraineurs et directeurs du 41ème camp d’été.  

 

PREREQUIS 

Apporter au camp le certificat de réussite à l’examen e-learning Arbitre Départemental – Epreuve 2 

Vous trouverez ci-dessous le lien vous permettant de vous inscrire (si vous n’avez jamais suivi de formation sur 

sporteef.com telle qu’arbitre club, OTM, etc....) 

http://ffbb.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=2431614976  

 

Le dernier jour, les Parents sont accueillis pour un Bilan Général au Gymnase Cherblanc (Rue de Beauregard – 42600 

Montbrison). À cette occasion a lieu une présentation des Animateurs et des Stagiaires. 

 

Chaque Participant reçoit un T-Shirt Commémoratif, une Gourde et une Photo souvenir... 

 

ARBITRAGE :  

PPG - Condition Physique, Fondamentaux Individuels (défense, attaque), Jeu 1x1 - 2x2 - 3x3 

Principes de jeu offensifs, défensifs - Jeu 4x4  

Compétences des diverses règles – mécanique de l’arbitrage 
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Analyse vidéo 

Arbitrage des matches et tournois organisés pour le camp joueurs. 
 

AUTRES ACTIVITÉS SPORTIVES : 

2 sorties piscine durant le séjour 

Entraînements en communs avec les groupes joueurs 

 

ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES : 

Organisées par l’Encadrement, elles permettent de passer ensemble des moments agréables ... 

 

- Les autres activités sont animées par des Intervenants qualifiés - 

- Les Locaux sont confortables et fonctionnels - 

- La nourriture est saine, abondante, adaptée à l’âge et aux activités - 

- En cas de problème de santé, Médecin et Kiné sont à proximité - 
 

Depuis 1979, plus de 6 000 Jeunes ont vécu le CAMP d’ÉTÉ,  
Organisation originale qui a permis les progrès du Basket Départemental... 

 

 

 

• 07h15    Lever – Toilette 
 

• 08h15    Petit Déjeuner 
 

• 09h00 – 11h45   Formation Arbitrage en collaboration avec les équipes de joueurs 
 

• 12h30    Déjeuner - Récupération – Temps calme 
 

• 14h00 – 18h00   Formation Arbitrage en collaboration avec les équipes de joueurs 
Piscine 

Temps calme – Goûter 

 

• 19h00    Douche – Dîner 
 

• 20h00 – 22h00   Activités de veillée (Basket, Tournois divers – e-learning – debriefing) 
 

• 22h15    Coucher – SILENCE dans la MAISON 
 

mailto:comite@loirebasketball.org
http://www.loirebasketball.org/
mailto:comite@loirebasketball.org


 

COMITE LOIRE BASKET-BALL 
4 Rue des Trois Meules – BP 90144 

42 012 SAINT-ETIENNE cedex 2 
Tel : 04.77.59.56.60 Fax : 04.77.59.56.68 

comite@loirebasketball.org 
www.loirebasketball.org  

 

 

   

CAMP D’ETE 2020  -  comite@loirebasketball.org   -  04.77.59.56.60 

 

  

 

 

✓ Sont acceptés : Bons Vacances CAF, Comités d’Entreprises, Municipalités, Chèques Vacances, Coupons Sport 

 

 Les Bons ‘’Centres de Loisirs sans Hébergement ‘’ne sont pas valables 

 

▪ Acompte de 150 € à l’inscription, au moins 100€ en chèque bancaire à l’ordre de CAMP D’ÉTÉ (Les bons ou 

chèques vacances pourront constituer le complément). Un appel de fond sera effectué pour paiement du solde 

avant le 30 juin 

 

▪ Tout Jeune non assuré MDS doit fournir une attestation de couverture 

IMPORTANT : En cas d’annulation avant le début du séjour non-justifiée médicalement, l’acompte de 150€ sera 

retenu. En cas de départ anticipé pendant le séjour, l’intégralité du montant du séjour sera retenue. 

N’oubliez pas d’interroger la Caisse d’Allocation Familiale, votre Comité d’Entreprise et votre Mairie pour une aide 

éventuelle… 

 

 

Des bulletins d'inscription sont disponibles :  

✓ Au siège du Comité - Maison Départementale des Sports - 4 Rue des Trois Meules - 42012 SAINT-ETIENNE 

✓ À la Délégation du Comité : 3 Rue Brison - 42300 ROANNE 

✓ Sur le site internet du Comité www.loirebasketball.org  

  

Ils sont à renvoyer à : 

Comité de la Loire de Basket -  BP 90144 - 42012 SAINT ETIENNE CEDEX 2 

Courriel : comite@loirebasketball.org 

 

Licenciés LOIRE FFBB MDS et rattachés    270 € 

Licenciés autres départements        285 € 
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