
Ancien niveau d'arbitrage

(reprise   d'activité)

Nombre minimum 

d'année d'activité 

avec ce niveau 

minimum

Nombre maximum 

de saison écoulée 

depuis l'arrêt 

d'activité

Niveau minimum 

pour demander 

l'allègement de 

formation concerné

Pièce à fournir
Nécessité d'une 

évaluation

Championnat 

préconisé pour les 

premières 

désignations avec 

tuteur

Formation e-

Learning nécessaire

Formation  

complémentaire 

requise

Lieu de 

Dépôt du 

dossier

Arbitre HN HN Par un obsevateur HN
Championnat de 

France jeune
HNO

Championnat de France CF
Par un observateur 

National
CFO

Régional REGIONAL
Par un observateur 

CF

Ligue 

Régionale

Départemental DEPARTEMENTAL

Par un observateur 

départemental ou 

régional

Comité

Etranger
Minimum équivalent 

Départemental

Dossier CFO rempli 

par fédération 

étrangère

Par un observateur 

du niveau supérieur 
Régional CFO

Année sabbatique 0

1 an 

 (2 pour cause de 

maternité)

Tout niveau

Recipissé de la 

validation de la 

demande effectuée

 (par CD, LR ou CFO)

Non pour la première 

année

Identique au niveau 

affecté à l'issue de la 

saison de la demande

Comité, ligue, 

CFO ou HNO 

selon le 

niveau

Demandeur :  

joueur/joueuse

Nombre minimum 

d'année d'activité 

avec ce niveau de 

diplôme

Nombre maximum 

de saison écoulée 

depuis l'arrêt 

d'activité

Groupe de départ 

accessible avec un 

allègement de 

formation

Pièce à fournir
Nécessité d'une 

évaluation

Championnat 

préconisé pour les 

premières 

désignations avec 

tuteur

Formation e-

Learning nécessaire

Formation  

complémentaire 

requise

Lieu de 

Dépôt du 

dossier

JEEP® ELITE / PROB / LFB / LF2 / 

NM1
Stagiaire Fédéral Attestation LNB / LFB Proposé par la Ligue

Championnat de 

France jeune
FFBB

Espoirs PRO

Centre Fédéral

Equipe de France

Championnat de France Seniors Régional

Attestation de la 

commission sportive 

Fédérale

Régional

Championnat de France 

et Pré-National
Régional

Attestation de la 

commission sportive 

Régionale

U15 Région

Demandeur :  entraîneur

Nombre minimum 

d'année d'activité 

avec ce niveau de 

diplôme

Nombre maximum 

de saison écoulée 

depuis l'arrêt 

d'activité

Groupe de départ 

accessible avec un 

allègement de 

formation

Pièce à fournir
Nécessité d'une 

évaluation

Championnat 

préconisé pour les 

premières 

désignations avec 

tuteur

Formation e-

Learning nécessaire

Formation  

complémentaire 

requise

Lieu de 

Dépôt du 

dossier

Titulaire du DES / BE2 Stagiaire Fédéral
Attestation LNB / 

DTBN / LFB
NM3/NF2 FFBB

Titulaire du DE / BE1 Régional Régional

Titulaire  du Régional / CQP Départemental Départemental

Demandeur : 

Arbitre FIBA étranger

Nombre minimum 

requis d'années de 

pratique à ce profil

Nombre maximum 

de saison écoulée 

depuis l'arrêt 

d'activité

Groupe de départ 

accessible avec un 

allègement de 

formation

Pièce à fournir
Nécessité d'une 

évaluation

Championnat 

préconisé pour les 

premières 

désignations avec 

tuteur

Formation e-

Learning nécessaire

Formation  

complémentaire 

requise

Lieu de 

Dépôt du 

dossier

Arbitre porteur d'une licence 

Internationale (FIBA)
1

2

(au-delà : demande 

spécifique étudiée par 

la CFO)

Fédéral Licence FIBA Proposé par la FFBB NM3/NF2
Non si toujours en 

activité
Non FFBB

Demandeur :  Arbitre FFSU

Nombre minimum 

requis d'années de 

pratique à ce profil

Nombre maximum 

de saison écoulée 

depuis l'arrêt 

d'activité

Groupe de départ 

accessible avec un 

allègement de 

formation

Pièce à fournir
Nécessité d'une 

évaluation

Championnat 

préconisé pour les 

premières 

désignations avec 

tuteur

Formation e-

Learning nécessaire

Formation  

complémentaire 

requise

Lieu de 

Dépôt du 

dossier

Arbitre des finales nationales Régional Seniors Région

e-Learning

Examen d'Arbitre 

club +  

Départemental (12h)

Ligue 

Régionale

Arbitre des universités Club Club
e-Learning

 Arbitre Club (4h)
Comité 

Demandeur :  Arbitre UNSS

Nombre minimum 

requis d'années de 

pratique à ce profil

Nombre maximum 

de saison écoulée 

depuis l'arrêt 

d'activité

Groupe de départ 

accessible avec un 

allègement de 

formation

Pièce à fournir
Nécessité d'une 

évaluation

Championnat 

préconisé pour les 

premières 

désignations avec 

tuteur

Formation e-

Learning nécessaire

Formation  

complémentaire 

requise

Lieu de 

Dépôt du 

dossier

Arbitre International UNSS Régional Seniors Région

e-Learning

Examen d'Arbitre 

club +  

Départemental (12h)

Arbitre National UNSS
Départemental Régional jeune

Arbitre Académique UNSS
Club

Attestation 

Responsable UNSS 

Fédéral

Arbitre club Comité

Demandeur :  Arbitre UGSEL

Nombre minimum 

requis d'années de 

pratique à ce profil

Nombre maximum 

de saison écoulée 

depuis l'arrêt 

d'activité

Groupe de départ 

accessible avec un 

allègement de 

formation

Pièce à fournir
Nécessité d'une 

évaluation

Championnat 

préconisé pour les 

premières 

désignations avec 

tuteur

Formation e-

Learning nécessaire

Formation  

complémentaire 

requise

Lieu de 

Dépôt du 

dossier

Sélectionné suite au tournoi 

National Cadets
Départemental Régional jeune

e-Learning

Examen d'Arbitre 

club +  

Départemental (12h)

Ligue 

Régionale

Sélectionné suite au stage 

National
Club Arbitre club

e-Learning

 Arbitre Club (4h)
Comité

Demandeur : OTM

Nombre minimum 

requis d'années de 

pratique à ce profil

Nombre maximum 

de saison écoulée 

depuis l'arrêt 

d'activité

Groupe de départ 

accessible avec un 

allègement de 

formation

Pièce à fournir
Nécessité d'une 

évaluation

Championnat 

préconisé pour les 

premières 

désignations avec 

tuteur

Formation e-

Learning nécessaire

Formation  

complémentaire 

requise

Lieu de 

Dépôt du 

dossier

OTM HN
Attestation 

Responsable FFBB
Régional jeune

Ligue 

Régionale

OTM fédéral
Attestation 

Responsable ligue

Arbitre 

départemental
Comité

TABLEAU D'ALLÈGEMENT DE FORMATION D'ARBITRE
SELON LES PROFILS DE DEMANDEURS

Formulaire

 (le CD, la Ligue ou la 

FFBB peut éditer 

l'historique de la 

fiche arbitre FBI du 

demandeur)

Régional

Ligue 

Régionale

(Mise à jour : février 2022)

2

2

(au-delà : demande 

spécifique étudiée par 

la CFO)

2

2

(au-delà : demande 

spécifique étudiée par 

la CFO)

QCM sur les 

nouveautés 

règlementaires

(3h) 

QCM sur les 

nouveautés 

mécanique et 

technique d'arbitrage

(3h)

2

1 an pour garder son 

niveau

2 ans pour revenir au 

niveau inférieur

(au-delà : demande 

spécifique étudiée par 

la CFO)

U17 / U18 Région

Non Non

Attestation 

Responsable UGSEL 

National

Attestation 

Responsable UNSS 

National
Non

e-Learning

 Arbitre Club (4h)

U17 / U18 Région
e-Learning

Examen d'Arbitre 

club +  

Départemental (12h)

Non

e-Learning

Examen d'Arbitre 

club +  

Départemental (12h)

Non

Photocopie du 

diplôme

Attestation 

Responsable FFSU 

Fédéral

Non

Attestation LNB / 

DTBN

Ligue 

Régionale

Formation en 

Mécanique et 

Administratif (8h)

Formation en 

Mécanique et 

Administratif (8h)

Non

Non

Ligue 

Régionale

2

(au-delà : demande 

spécifique étudiée par 

la CFO)

2

2

2

(au-delà : demande 

spécifique étudiée par 

la CFO)

2

2

(au-delà : demande 

spécifique étudiée par 

la CFO)

2

2

(au-delà : demande 

spécifique étudiée par 

la CFO)

Non NonDépartemental

e-Learning

Examen d'Arbitre 

club +  

Départemental (12h)


