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PROJET DE FORMATION ARBITRAGE – SAISON 2022 / 2023 

 

 

Module 1 : Formation ouverte à tous les licenciés (pas de limite d’âge) 

3h de présentation de l’arbitrage, présentation du logiciel E-Marque ouvertes à tous. 

 

 

• Samedi 01 octobre (Salle de Réunion | 09h30h -> 11h) | Tristan 

Présentation des différents modules 

Explications de l’arbitrage 

Le rôle des arbitres 

Les responsabilités des arbitres 

Présentation des différentes possibilités d’évolution 

Les avantages de devenir arbitre 

Mise en confiance des arbitres 

Mise en bouche de l’arbitrage et des règles de base 

 

 

• Samedi 08 octobre : Formation spécifique à l’E-Marque (Salle de Réunion | 10h30 -> 12h) | 

Tristan & Nadège ? 

Présentation du logiciel E-Marque 

Explication pour mettre les points, les fautes, … les choses basiques 

Présentation de la Table de Marque 

Explication du chronomètre 

 

 

• Samedi 15 octobre (Salle de réunion + Terrain | 9h30 -> 12h15) | Tristan & Maël 

Explications des règles 

Présentation de la gestuelle 

Mise en confiance ++ 

Prise des inscriptions pour la formation arbitrage module 2 
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PROJET DE FORMATION ARBITRAGE – SAISON 2022 / 2023 

 

 

Module 2 : Formation Arbitre Club (à partir de U13 (+ U11 motivés) sur inscription Google Form) 

6h de formation pour découvrir les bases de l’arbitrage pour gérer au mieux vos convocations le 

week-end + accompagnement sur une convocation. 

 

 

• Samedi 12 novembre (Salle de réunion | 9h -> 12h) | Tristan & Maël 

Explication du format de la formation (logiciel INFBB) 

Suivis de la formation Arbitre Club ensemble INFBB 

 

 

• Samedi 19 novembre (Salle de réunion | 9h -> 11h + Terrain | 11h -> 12h) | Tristan & Maël 

Visualisation de vidéos trouvées sur Internet avec débat qui s’en suit 

Mise en place de questionnaire suivie à la correction de questions/réponses 

Présentation de la formation arbitrage module 3 

Mise en place de situation sur terrain 

 

 

• Samedi 03 décembre (Terrain) | Tristan & Maël 

Convocation sur les matchs de la journée (en fonction de l’âge) accompagné par un 

formateur 

 

 

• Samedi 10 décembre (Terrain) | Tristan & Maël 

Convocation sur les matchs de la journée (en fonction de l’âge) accompagné par un 

formateur 
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PROJET DE FORMATION ARBITRAGE – SAISON 2022 / 2023 

 

 

Module 3 : Préparation à l’examen d’Arbitre Officiel (à partir de U15 sur inscription Google Form) 

9h de formation poussée pour comprendre les règles du Basket afin de se préparer au mieux à 

l’examen d’Arbitre Officiel + accompagnement sur différentes convocations. 

 

 

 

• Samedi 26 novembre (Salle de réunion | 9h -> 12h) | Tristan & Maël 

Explication de comment se passent les convocations, tout ce qu’il se passe quand tu es 

arbitre, … 

Casser la confiance des arbitres trop confiant 

Explication & décryptage des nouvelles règles 

Formation INFBB – EAD 22-23 BRE 

Question / Réponse sur les règles 

 

 

• Samedi 03 décembre (Salle de réunion | 9h -> 12h) | Tristan & Maël 

Suite de la Formation INFBB – EAD 22-23 BRE 

Suite des explications des règles 

Rabâchage des règles car c’est nécessaire 

 

 

• Samedi 10 décembre (Salle de réunion | 9h -> 12h) | Tristan & Maël 

Suite de la Formation INFBB – EAD 22-23 BRE 

Suite des explications des règles / Rabâchage 

Question / Réponse sur les règles 

 

 

• De Janvier à Avril (Terrain) | Tristan & Maël 

Convocation sur des matchs de plus en plus dure à arbitrer avec un formateur ou un autre 

arbitre en formation (accompagné par un formateur tout de même) 

Ne pas hésiter à reprendre tous les détails qui ne vont pas en rabâchant les règles 

 

 


