Votre club ne peut exister sans vous
(Parents, bénévoles, joueurs, entraineurs, coach, responsables d’équipe…).

Le jeu ne peut se dérouler sans arbitres et marqueurs chaque weekend.

En prenant une licence dans votre Club, vous vous êtes engagés à assurer le bon déroulement des
weekends en assumant vos convocations aux tables et à l’arbitrage. Tout comme le club s’est
engagé à vous former (dernier stage les 30 et 31 octobre dernier…). Pour pouvoir toucher tous les
licenciés nous allons ici vous aider à suivre votre propre formation (bien sûr à la moindre question il
faudra venir demander à l’un des officiels du club que vous connaissez, ils sont là pour vous aider
dans l’interprétation des règles et c’est en échangeant ensemble que nous progresserons).

Ci-dessous vous trouverez la procédure en 15 étapes pour nous aider en vous formant.
Cette espace individuel de formation suivra le joueur toute sa vie, et à tous moments il pourra
entreprendre une des formations proposée.

En se formant en famille nous formerons également les spectateurs qui ont à
apprendre les règles pour mieux comprendre le jeu.
Se former ensemble est aussi un moyen d’échange, de voir les diverses interprétations des règles…

L’idéal serait que chaque joueur puisse suivre au moins les modules arbitre club et Otm
club car lorsque je connais les règles, je joue mieux, plus vite ; je m’adapte plus vite, j’anticipe…
Attention ceux et celles qui souhaitent se diriger vers les diplômes d’entraineur, le module arbitre
club est obligatoire pour l’obtention des diplômes, à vous de l’anticiper.

Ces formations « Arbitre club » et « Otm club » sont accessibles à tous et nous comptons sur vous.
A l’issue de la formation il faudra générer votre certificat, l’enregistrer et le transmettre au club par
mail car vous rapporterez alors des points pour le club.
Merci à tous et bonne formation.

ETAPE 1 : Se connecter sur le site de formation https://ffbb.sporteef.com via le lien ci-dessous et
cliquer sur la phrase demande de création de compte.
https://ffbb.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=3050733592

ETAPE 2 : Se créer un compte et retenir l'identifiant et le mot de passe

ETAPE 3 : Aller valider son inscription sur sa boite mail (adresse que vous avez renseigné à l’étape 1)

ETAPE 4 : Cliquer sur le lien bleu dans votre Mail reçu et votre espace personnel est alors créé.

ETAPE 5 : Se connecter à son espace formation

ETAPE 6 : Aller chercher les formations souhaitées dans votre catalogue en haut à gauche.

ETAPE 7 : Cliquer sur le module choisi ici formation arbitre club.

ETAPE 8 : Faire une demande d'inscription à cette formation en cliquant dans l'encadré orange.

ETAPE 9 : Enregistrer votre formation en cochant la case avec la flèche.

ETAPE 10 : Notifier votre statut vos motivations et attentes comme ci-dessous.

ETAPE 11 : Terminer enfin la validation de votre demande d'inscription.

ETAPE 12 : Vérifier si le module de formation souhaité apparait dans votre accueil en cliquant en
haut à gauche.

ETAPE 13 : Lancer le module de formation choisi en cliquant dessus.

ETAPE 14 : Démarrez votre formation et laissez-vous guider à l'intérieur de votre module.

ETAPE 15 : Vous pouvez suivre plusieurs modules en même temps à votre rythme voici les deux
modules pour aider le club et connaître les bases.

Nous vous remercions pour votre investissement.
Vous verrez c’est une aide réelle à la progression.
Vous avez des outils sur notre site https://copacebasket.fr/ Onglet « Officiels », notamment :
https://copacebasket.fr/code-de-jeu.
https://copacebasket.fr/la-mecanique-d-arbitrage (les responsabilités, placements et déplacements).
https://copacebasket.fr/pourquoi-devenir-arbitre ...

